
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Inspecteur en bâtiment et en 

environnement (profil environnement) 

 

 

Le service d’aménagement du territoire de la MRC de l’Île-d’Orléans est à la 

recherche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement ayant à cœur la 

qualité du service aux citoyens. 

 

Nature de la fonction  

 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire de ce poste doit principalement 

s’assurer du respect des dispositions relatives à l’environnement, tant pour les 

règlements d’urbanisme municipaux que pour la réglementation spécifique à la 

MRC. Il sera notamment responsable des tâches suivantes : 

 

 Agir à titre de personne-ressource pour tout sujet relié à l’environnement 

auprès des citoyens ; 

 Recevoir, analyser et émettre les permis et certificats conformes ; 

 Voir à l’application et au respect : 

- des règlements municipaux d’urbanisme (principalement relatifs aux 

rives, au littoral et aux plaines inondables ainsi que l’abattage des 

arbres) ; 

- du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q.2, r-22) ; 

- du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) ; 

- du Règlement sur le libre écoulement des eaux (règlement relatif à la 

compétence exclusive de la MRC) ; 

 Effectuer des visites d’inspection afin de s’assurer du respect des règlements 

et des lois (principalement en matière d’environnement) ; 

 Émettre les avis d’infraction et agir à titre de témoin judiciaire en cas de 

poursuite ; 

 Produire les rapports et documents administratifs demandés ; 

 Selon les besoins du service d’aménagement du territoire de la MRC, le 

titulaire de ce poste doit également effectuer les tâches liées au rôle d’un 

inspecteur en bâtiment et en environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil recherché  

 

- Professionnalisme, dynamisme et autonomie ; 

- Posséder un sens de l’organisation et de la planification ; 

- Avoir un excellent esprit d’équipe ;  

- Avoir une très grande capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ; 

- Avoir d’excellentes habiletés en communication orale et dans la rédaction de 

divers documents. 

 

 

Qualifications requises 

 

- Détenir un diplôme d’études postsecondaire en environnement, en 

aménagement du territoire, en urbanisme ou en inspection municipale ; 

- Posséder au moins 2 années d’expériences professionnelles reliées à l’emploi ; 

- Posséder une connaissance des principales dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 

- Posséder une bonne connaissance de la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables, de la réglementation ;  

- Posséder une bonne connaissance du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées ainsi que du Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection ; 

- Posséder un permis de conduire valide et son propre véhicule pour assurer ses 

déplacements sur le territoire.  

 

Lieu de travail: Sainte-Famille, Île d’Orléans 

 

La rémunération et les avantages qui l'accompagnent sont établis en fonction de la 

Politique des conditions de travail du personnel de la MRC de l’Île d’Orléans. 

 

Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui seront retenues pour une 

entrevue. 

 

 

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, par courrier électronique 

préférablement, avant le jeudi 20 février à 16h30 à l’attention de : 

 

Madame Chantale Cormier, directrice générale 

MRC de l'Île-d'Orléans 

2480, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans (Qc)   G0A 3P0 

Tél.: (418) 829-1011 poste 227 

Fax.: (418) 829-0304 

ccormier@mrcio.qc.ca 
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