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INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN EN HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Titre du poste   Inspecteur municipal 

Catégorie Employé de soutien 

Supérieur immédiat Directeur des travaux publics 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Située à 30 minutes de la Ville de Montréal sur la Rive-Sud, la Municipalité de Sainte-Clotilde recherche  
actuellement une personne de talent et reconnue dans son domaine professionnel afin de compléter 
son  équipe dynamique.     
 

La Municipalité étant située sur un territoire à vocation agricole et connaissant un développement 
résidentiel  important, le titulaire du poste est reconnu pour son expertise dans le domaine. De plus, on 
reconnait au  titulaire du poste des qualités certaines dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’environnement. Le titulaire  du poste agit donc dans l’intérêt de la Municipalité, afin de faire respecter les 
règlements et en comprend le  but et les objectifs. Par ailleurs, le titulaire du poste est reconnu pour sa 
proactivité, sa débrouillardise, son  savoir-faire, son savoir-être et son grand souci de service à la clientèle.     
 

 RESPONSABILITÉS 

• Répondre  aux  demandes  (informations,  plaintes,  demandes,  etc.)  des  citoyens  relevant  de  sa   
compétence et effectuer les suivis nécessaires;   

• Assurer   l’application   des  lois,   règlements   et   politiques   en   vigueur   en   matière d’urbanisme,   
d’environnement, de voirie et d’agriculture;   

• Coordonner et soutenir le Comité consultatif d’urbanisme (CCU);   

• Recevoir, analyser et traiter les dossiers qui doivent être acheminés à la CPTAQ;    

• Appliquer le Q2 r22 dans les limites établies par la Municipalité;   

• Assister les départements dans divers dossiers (Révision des règlements, protocole d’entente, etc.);   

• Être en mesure d’effectuer des inspections terrain et d’opérer une surveillance régulière du territoire   
(tournée, signalements, surveillance, échantillonnage, etc.);   

• S’occuper de la gestion des plaintes et appliquer la règlementation municipale et/ou provinciale;   

• Assister à diverses réunions de planification et de discussion;   

• Rédiger et préparer des documents cléricaux (rapports d’activité, mises en demeure, etc.).   
 
Note : La liste des responsabilités énumérées ci-dessus reflète les éléments caractéristiques du poste et ne doit 
pas être considérée comme une liste exhaustive de toutes les exigences occupationnelles liées au poste. 
 

QUALITÉS REQUISES 

• Capacité d’analyse et rigueur ; 

• Savoir transmettre de l’information ; 

• Orientation vers l’action et le client ; 

• Polyvalence et facilité d’adaptation ; 

La personne titulaire du poste doit posséder un sens accru du leadership, de la gestion, de la planification 
et de  l’organisation.  Elle  doit  être  en  mesure  d’avoir  de  très  bonnes  aptitudes  de    communication,  
tant  interpersonnelle  qu’organisationnelle.  Elle  doit  faire  preuve  d’une  excellente  capacité  
d’autonomie,  de  créativité et d’innovation. Elle est reconnue pour sa rigueur et son éthique de travail. 
Elle a également une  excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie et discrétion.   
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EXIGENCES 

Formations    

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou Baccalauréat dans une discipline reliée à l’aménagement du   
territoire, à l’environnement et/ou tout autre formation équivalente.   
 

Expériences et connaissances exigées    
• Expérience minimale de 1 an dans un poste similaire;   

• Expérience dans l’application de la réglementation municipale et avec la CPTAQ   

• Expérience en service à la clientèle.   

• Connaissances en urbanisme, environnement et voirie;   

• Connaissance des lois et codes, dont les suivants: LAU, LQE – Q2 r22, CCQ, LPTAA, CMQ, LCM, etc. 
• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office;   
• Connaissances du Système CIM, Jmap, GoAzimut (atout).   

• Avoir son véhicule et un permis de conduire valide / classe 5;   

• Bilinguisme (atout).   

 

CONDITIONS 

• Taux horaire : Selon la convention collective en vigueur : 29,44 $ à 36.80$ (2022)   

• Horaire : Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30  

POUR POSTULER 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation accompagnée de leur 
curriculum vitae. Les documents doivent être envoyés avec la mention « Inspecteur municipal » et 
à l’attention de monsieur Stéphane Nadeau, directeur des travaux publics aux coordonnées 
suivantes : 

Via Poste-lettre : Municipalité de Sainte-Clotilde  
    2452, chemin de l’Église 
    Sainte-Clotilde (QC) J0L 1W0 

OU 
 
Via courriel : tp@ste-clotilde.ca 

mailto:tp@ste-clotilde.ca

