
 

La municipalité de Messines est située dans la région administrative de l’Outaouais, plus précisément au cœur de la 
Vallée-de-la-Gatineau, à environ 115 kilomètres au nord de la capitale canadienne et à une vingtaine de kilomètres au 
sud de la Ville de Maniwaki. D’une superficie de plus de 108 kilomètres carrés, elle est habitée par plus de 1680 
Messinoises et Messinois, ce qui en fait la quatrième en importance de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Le décor 
naturel, enchanteur et la propriété des lieux, ont d’ailleurs valu à la Municipalité le titre de Fleur de la Gatineau. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire est responsable du service d’aménagement et d’urbanisme de la 
Municipalité, avec sous son autorité, un adjoint qui l’appuiera sur une base saisonnière soit 6 mois par année. 
L’inspecteur joue un rôle de contrôle, de conseil, de sensibilisation, d'éducation, et d'administration à l'intérieur de la 
Municipalité. Les fonctions et les responsabilités sont celles qui lui sont attribuées par le Code municipal du Québec 
ainsi que les autres lois et les règlements applicables notamment, le schéma d’aménagement du territoire et des 
règlements d’urbanisme qui en découle. Le titulaire du poste contribuera à plusieurs projets en cours, tels que la 
refonte des règlements d’urbanisme.  

 
RESPONSABILITÉS 

• Recevoir les demandes des citoyens et assurer l’émission des permis municipaux conformément aux normes et 
aux règlements municipaux en vigueur. 

• Procéder aux inspections requises afin d’assurer le respect de la règlementation municipale en vigueur. 
• Répondre aux demandes d’informations des citoyens concernant l’application de l’ensemble des règlements de la 

Municipalité. 
• Produire les rapports administratifs demandés. 
• Recevoir les plaintes et requêtes des citoyens et effectuer des vérifications. 
• Appliquer l’ensemble de la règlementation municipale en vigueur liée à l’urbanisme et à l’environnement sur le 

territoire.  
• Élaborer et préparer les dossiers d’infractions et au besoin, représenter la Municipalité devant la Cour municipale. 
• Préparer les réunions et agir à titre de secrétaire du Comité consultatif en urbanisme (CCU). 
• Apporter son aide aux collègues des différents services pour toute tâche selon ses habilités et connaissances. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire est un atout, et/ou toute autre 

combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes. 
• Posséder un excellent français écrit et parlé, la capacité de s’exprimer également en anglais écrit et parlé 

constitue un atout. 
• Connaître et bien maîtriser les nouvelles technologies informatiques ainsi que les logiciels afférents (logiciels de 

bureautique de la suite Microsoft Office et logiciels PG Solutions Accès Cité territoire et JMap.) 
• Aimer travailler avec le public, posséder de l'entregent ainsi qu'une bonne aptitude à la communication. 
• Faire preuve de bon jugement et de diplomatie dans ses relations avec les citoyens. 
• Avoir un sens développé de l'organisation et de la planification. 
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule dans le cadre de son travail.  

* Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et expérience professionnelle sera considérée. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
La municipalité de Messines offre des conditions de travail très intéressantes comme : 
 

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 
• Semaine de travail terminant le vendredi midi. 
• Rémunération concurrentielle entre 55 380$ et 74 256$ 
• 12 jours fériés en plus des jours entre Noël et le jour de l’an. 
• Congés mobiles, congés de maladie monnayables si non utilisés.  
• Régime de retraire (RREMQ), à prestation déterminée. 
• Assurance collective (maladie, salaire, vie). 

 
VOTRE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 14 avril 2023 à :  
jsmith@messines.ca  
 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR(TRICE) EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
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