
 

Pour plus d’information, communiquez avec nous au 819 560-8484 ou consultez notre site internet : www.municipalitededudswell.ca 

OFFRE D’EMPLOI 

Inspecteur municipal 

 
 
 

 

 

 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire planifie, met en application et contrôle par divers 
moyens le respect des règlements municipaux, incluant ceux d’urbanisme, les règlements provinciaux 
relatifs à l'environnement et autres relevant de sa juridiction. Il verra à effectuer des inspections, à 
étudier des demandes de permis et à répondre aux demandes d’information concernant les exigences 
de la législation et des règlements à appliquer. 
 
Sommaire des responsabilités  

Le titulaire du poste aura comme principales fonctions de : 

- Renseigner les citoyens au sujet des règlements d'urbanisme et autres règlements municipaux 
ou provinciaux relevant de sa compétence; 

- Recevoir et analyser les demandes de permis et certificats afin d’émettre les avis de correction 
requis; 

- Donner suite aux plaintes signalées par les citoyens à la suite d'infractions aux différents 
règlements municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement et prendre les mesures 
nécessaires; 

- Recueillir toutes les données et effectuer la préparation des différents dossiers afin de 
témoigner devant le juge de la Cour municipale à titre de représentant de la Municipalité; 

- Voire à l'application des normes concernant la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables ainsi que des normes relatives à la gestion des cours d’eau;  

- Appliquer les normes relatives à la gestion du domaine forestier et à l’abattage d’arbres; 
- S'acquitter d'autres tâches connexes à sa fonction principale. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

- Autonome, responsable et rigoureux 
- Aime le travail d’équipe 

 

- Courtois et a une bonne approche client 
- Attitude positive et dynamique 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

- Posséder un diplôme d'études collégiales en technologie d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme; 

- Avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine de l’urbanisme, de préférence dans le 
secteur municipal; 

- Posséder la rigueur requise pour la production d’avis et les différents suivis administratifs;  
- Avoir de la facilité à travailler avec le public et en équipe; 
- Avoir une très bonne connaissance du français parlé et écrit; 
- Connaissance du logiciel AccèsCité Territoire de PG-Solutions (un atout); 
- Être détenteur d’un permis de conduire valide et posséder un véhicule. 

 
CONDITIONS 
 

- Poste temps plein permanent à 35 heures/semaine 
- Salaire et avantages sociaux compétitifs, selon les normes en vigueur de la Municipalité 

 

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe d’équité en matière 
d’emploi.  
Si vous avez le profil recherché, faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae avant le 11 juin 
2021, 16 heures, par la poste : à l’attention de Mme Solange Masson, directrice générale, Municipalité de Dudswell, 
167, rue Main, Dudswell, Québec, J0B 1G0 ou par courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca 
Votre candidature sera traitée confidentiellement. Nous vous remercions de votre intérêt et nous communiquerons 
seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

La municipalité de Dudswell, située dans la région des Cantons-de-l’Est à environ 40 km à l’est de 
Sherbrooke, repose dans un charmant site au pied des Appalaches. 
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