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La Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

 DATE:   28 avril 2021  

POSTE:  Agent d’application de règlements municipaux à temps partiel  
(2 postes disponibles) 

SOUS LA DIRECTION:  Directrice des services corporatifs et trésorière 

HEURES DE TRAVAIL: 0 à 24 heures par semaine 

SALAIRE: Selon la grille salariale 

 
Sous la direction de la Directrice des services corporatifs et trésorière, l’Agent d’application de règlements 
municipaux applique les règlements municipaux et les lois provinciales relatives aux normes minimales 
d'entretien des propriétés. L’Agent mène des enquêtes et répond aux préoccupations de la communauté tout 
en maintenant un comportement positif et plein de tact avec le public. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Responsable de l'application et de l'éducation des règlements municipaux. 
• Appliquer la législation provinciale et des règlements municipaux relatifs aux normes minimales 

d'entretien des biens. 
• Patrouiller la Municipalité pour l'application des violations de stationnement et de diverses propriétés 

privées pour identifier les violations de la route d'incendie et du stationnement pour handicapés. 
• Identifier et répondre aux infractions de zonage. 
• Enquêter et répondre aux demandes de renseignements externes et / ou aux plaintes relatives aux 

règlements municipaux et aux lois provinciales. 
• Répondre aux plaintes et enquêter sur les questions relatives à l'entretien des bâtiments et aux 

terrains privés qui les entourent. 
• Fournir l'application de règlements en ce qui trait des services essentiels dans les unités d'habitation, y 

compris le chauffage, l'électricité, l'eau, l'eau chaude, le gaz, etc. 
• Agir en tant qu'inspecteur municipal des mauvaises herbes. 
• Rechercher la conformité par la négociation et la médiation, lorsque nécessaire.  
• Émettre des avis d'avertissement et d'infraction pour assurer le respect des règlements municipaux et 

des lois provinciales. 
• Mener des enquêtes complètes, y compris collecter des preuves, des déclarations de témoins, 

conformément à la législation.  
• Préparer des rapports et mettre à jour les bases de données au besoin. 
• Préparer toute la documentation nécessaire pour faciliter les poursuites. 
•  Assister au tribunal, au besoin. 
•  Assurer la liaison avec les autres services municipaux. 
•  Autres tâches liées à l'application des règlements généraux et aux tâches d'enquête / de tribunal 

 
 

QUALIFICATIONS: 
• Minimum de deux (2) ans d'expérience de travail.  
• Diplôme d'études collégiales / certificat en application de la loi, application de la loi municipale, 

réglementation de la construction ou l'équivalent. 
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• Maîtrise des deux langues officielles (écrite et orale) 
• Capacité à travailler de manière autonome et faire preuve d'initiative. 
• Compétences interpersonnelles et de communication avancées avec une orientation de service à la 

clientèle. 
• Compétences en résolution de problèmes, discrétion et bon jugement lors du traitement 

d'informations confidentielles / sensibles. 
• Haut degré de précision, souci du détail et aptitudes à la tenue de registres. 
• Connaissance de la loi sur le code du bâtiment, de la loi sur les municipalités, de la loi sur 

l'aménagement du territoire et de la loi sur les infractions provinciales. 
• Excellentes compétences informatiques et maîtrise de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et 

PowerPoint). 
• Permis de conduire valide de classe G  
• Capacité de travailler par quarts, y compris les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. 
• Capacité de travailler à l'extérieur dans toutes les conditions météorologiques, y compris marcher ou 

s'asseoir pendant de longues périodes. 
• Certificats de secourisme et de RCR valides (des atouts). 
• Doit terminer avec succès les fondations de l'application de la loi municipale ou une formation 

équivalente dans l'année suivant l'embauche. 
• Doit obtenir et maintenir une vérification de casier judiciaire satisfaisante, y compris le secteur 

vulnérable. 
• Un accès fiable au transport (essentiel).   
• Doit être un joueur d'équipe éprouvé avec de solides compétences en collaboration. 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement au rythme rapide, à prioriser 

efficacement les activités et à gérer le stress avec un degré élevé de maturité et de professionnalisme.  
 
 
Les candidatures pour ce poste seront acceptées, à titre confidentiel, jusqu'au 17 mai 2021 avant 16 h 00. 
 
Veuillez envoyer un CV détaillé à :  Alisa Craddock  
                                                                         Directrice des services corporatifs et trésorière 
                                                                         acraddock@westnipissing.ca 
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