
 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 
Poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement 

 
La municipalité de Hatley, située en bordure du lac Massawippi, est à la recherche d’un inspecteur 
en bâtiment et en environnement. 
 
Le poste est permanent et/ou à temps partiel, selon disponibilité. 
 
Profil recherché : 
 
Le candidat devra faire preuve d’un bon sens de l’écoute et d’une capacité de compréhension 
rapide. Il devra avoir une attitude axée sur le service à la clientèle. Il sera capable de bien travailler 
sous pression. Il saura également démontrer de la flexibilité dans son travail et son emploi du 
temps et de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe. 

Responsabilités 

1. Accueille et informe les visiteurs concernant les règlements d’urbanisme et en environnement; 
2. Prépare et assiste aux réunions du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement; 
3. Participe aux études et à la préparation de documents techniques, permis, certificats et plans 

relatifs à des travaux de construction, de modification de bâtiments, d’aménagements 
extérieurs et des systèmes d’évacuation des eaux usées; 

4. Vérifie la conformité des demandes à l’égard des règlements municipaux et lois applicables; 
5. Effectue des inspections, vérifications et visites nécessaires à l'application et au respect des 

lois, règlements et normes dont la municipalité est chargée de les faire appliquer (construction, 
zonage, lieux incendiés, bâtiments vétustes ou dangereux, travaux de démolition, commerces 
incluant l'affichage commercial, plantations, etc.); 

6. Résout divers problèmes techniques rencontrés au cours de l’exécution des travaux et/ou 
d’inspection, et en cas de problèmes majeurs, les constate et les soumet à son supérieur; 

7. Après inspection, avise les personnes concernées des modifications à apporter pour se 
conformer aux règlements municipaux, vérifie si elles ont été effectuées, émet des avis, s’il y a 
lieu, et en avise son supérieur. 

Exigences 

• Études collégiales en technique d’aménagement et d’urbanisme, technique en architecture, 
environnement ou toute combinaison d'expérience, jugée satisfaisante, dans un emploi similaire; 

• Posséder une bonne connaissance de la LAU et des règlements Q-2, r.8 et r.3.1, le C.N.B., de 
même que de la Politique de protection des rives; 

• Maîtriser les logiciels de bureautique et spécialisé en gestion des permis; 
• Maîtriser les langues française et anglaise parlées et écrites; 
• Être titulaire d’un permis de conduire valide et posséder une voiture; 
• Minimum 6 mois d'expérience pertinente. 

Commentaires 

2 à 3 jours par semaine minimum et possibilité de temps plein selon les compétences transversales 
du candidat. 

Conditions salariales 

Taux horaire : selon l’expérience variant entre 25 $ et 30 $ 

Dépôt des candidatures : 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae et 
une lettre expliquant vos motivations pour le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement.  
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature au plus tard le 28 mars 2022.  
 
À :  André Martel, directeur général,  
 Municipalité de Hatley 
 2100, Route 143 
 Hatley (Québec) J0B 4B0  
 Téléphone : (819) 838-5877 – Télécopieur : (819) 838-4646 
 Courriel : dg@municipalitehatley.com 
 
 
Note : Le masculin est employé pour alléger le texte. 
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