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INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
Postes permanents à temps plein (35 h/semaine) – 2 postes offerts 

 
Relevant de la direction du Service d’urbanisme, le ou la titulaire 
du poste est une ressource clé dans l’inspection, l’octroi de 
permis et l’application de la règlementation municipale afin de 
favoriser un développement cohérent et un aménagement 
harmonieux et durable de la communauté. 

 

RESPONSABILITÉS   

 Recevoir, analyser et autoriser les demandes relatives aux 
divers permis et certificats; 

 Effectuer des rondes d’inspection afin de s’assurer du 
respect des règlements et des lois dont il a la responsabilité 
d’appliquer; 

 Renseigner le public sur la réglementation en vigueur; 
 Assurer le suivi des permis et certificats délivrés, des dossiers 

de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés; 
 Rédiger les avis et les constats d'infraction et représente la 

Municipalité en cas de poursuite; 
 Produire les rapports administratifs demandés par la 

directrice du service; 
 Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 
 

450 889-5589 
 

450 889-5259 
 

www.st-felix-de-valois.com 

Soyons fiers d’y vivre! 
 

Avantages 

֍Régime de retraite à financement salarial 
FTQ 
֍Assurances collec ves  
֍Banque de congés  
 
Un milieu dynamique 

֍Nombreux projets 
֍Planification stratégique en 
développement durable 
֍Mise en valeur de l’environnement 
֍Refonte du plan d’urbanisme 
֍Équipe de mentors aguerris en urbanisme 

Vous cherchez un milieu 
professionnel dans lequel vous 
épanouir? 
 
Vous êtes intéressé(e)s par 
l’environnement et l’aménagement 
du territoire? 
 
Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 
 
Vous avez à cœur le service public? 
 
Vous souhaitez apprendre dans un 
milieu entre campagne et milieu 
urbain? 
 
Ce poste est pour vous! 
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CE QUE NOUS CHERCHONS 

 Détenir un diplôme d’études collégiales et/ou universitaires en urbanisme, en aménagement du 
territoire, ou une combinaison de scolarité et d’expériences équivalentes; 

 Connaître les dispositions des lois et règlements relatifs à l'exercice adéquat de la tâche, entre 
autres : la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Loi sur les compétences municipales, la Loi sur le patrimoine culturel, la Loi sur la 
qualité de l'environnement, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et le 
Règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées; 

 Détenir, ou en voie d’obtenir l’attestation ASP Construction (cours santé et sécurité générale sur 
les chantiers de construction); 

 Expérience acquise dans le milieu municipal (atout); 
 Connaissances du Système AccèsCité Territoire de PG et de JMap (atout); 
 Avoir une bonne maîtrise du français et une facilité à communiquer et à rédiger des rapports; 
 Détenir un permis de conduire valide 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 

Il s’agit de postes syndiqués, permanents à temps plein, à raison de 35 heures par semaine.  
 
Rémunération établie en fonction de l’expérience et de la convention collective en vigueur. 
֍Régime de retraite à financement salarial FTQ ֍Assurances collec ves ֍Banque de congés 
 
Entrée en fonction prévue : Dès que possible 
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante: 
 

« CONCOURS INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 

urbanisme@st-felix-de-valois.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

 

 

 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 


