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Inspecteur adioÍnt en bâtiment et en environnemeRt
Emploi régulier, saisonnier (poste svndiqué)

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d'un(e) employé(e) pour combler un poste
d'inspecteur adjoint en bâtiment et environnement qui devra effectuer les tâches énumérées pour
le service de I'urbanisme et de I'environnement dans les municipalités de Lac-aux-Sables et de
Notre-Dame-de-Montauban.

Sous I'autorité de I'inspectrice en bâtiment et environnement, I'inspecteur adjoint devra accomplir
les tâches suivantes :

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TÂCHNS
. Recevoir les demandes des citoyens et analyser leurs besoins (en personne ou par courriel);

. Assister I'inspecteur en bâtiment et en environnement dans I'applìcation des règlements
municipaux, principalement en rapport avec le zonage,la construction et I'urbanisme;

. Analyser les demandes et délivrer, s'il y a lieu, les permis etlou certificats d'autorisation en

conformité avec les règlements de la Municipalité et de I'urbanisme;

. Informer les contribuables et les entrepreneurs au sujet de la règlementation et aviser les
personnes concernées des éléments non-conformes à la règlementation;

. Faire I'inspection de terrains, locaux et bâtiments en vue d'assurer le respect des règlements,
lois et des ordonnances;

. Appliquer le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22), le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2),
la Loi sur la protection du tenitoire et des activités agricoles, la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme, les règlements d'urbanisme et de nuisances;

. Saisir des requêtes (suivi fosses septiques, permis et inspections) dans le logiciel Accès Cité;

. Remplir les formulaires administratifs;

. Émettre les avis ou autres documents et informations aux contrevenants selon les

dispositions des lois et règlements;

. Assister I'inspecteur en bâtiment et environnement dans toutes autres tâches reliées à ses

fonctions.

CONDITIONS D'EMBAUCHE
. Formation collégiale en technologie d'aménagement du territoire et d'urbanisme, en

technologie du génie civil ou de I'architecture;

. Détenir un minimum de deux (2) années d'expérience dans le domaine;

. Maîtrise les logiciels de MS Off,rce. La connaissance du programme Accès Cité Tenitoire de
PG Solutions et ATcGIS serait un atout;

. Expérience dans le domaine municipal; des outils d'urbanisme, tels que les règlements de
zonage, de lotissement et de construction;
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CONDITIONS

Selon les règles établies dans la convention collective des employé(e)s. Semaine de 35 heures.
Période d'emploi annuelle minimale de 910 heures, normalement échelonnée de mai à fin
octobre. Régime d'assurance collective et régime d'épargne retraite à cotisation déterminée.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de
présentation et de la copie des attestations pertinente avant l6h le 20 juin 2017, à I'Hôtel de Ville
de Lac-aux-Sables selon les coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Lac-aux-Sables :

A I'attention de Valérie Cloutier OMA, directrice générale
820, rue SrAlphonse Lac-aux-Sables (Québec) GOX 1M0
Courriel : valerie.cloutier@,resionmekinac.com.

Nous souscrivons au principe d'accès à l'égalité en emploi. Nous vous remercions à I'avance de
votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.


