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OFFRE D'EMPLOI 

Responsable de l'urbanisme et de l'environnement 

Inspecteur municipal 

 

 

La Municipalité de Saint-Télesphore souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est 

employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

 

Suite à la restructuration du service de l’urbanisme, la Municipalité est à la recherche d’une personne 

qui sera en mesure de prendre la responsabilité complète du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement. 

 

Étant donné la réalité de notre petite municipalité rurale et agricole, une seule personne doit effectuer 

l’entièreté des tâches du service de l’urbanisme et de l’environnement, y compris sa gestion et son 

administration. 

 

Fonction principale 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire sera responsable de l’administration, de la gestion 

et du bon fonctionnement du service de l’urbanisme et de l’environnement et agira à titre d’inspecteur 

municipal. 

 

Description du poste 

Le titulaire devra accomplir toutes les tâches reliées à l’urbanisme et à l’environnement, à l’application 

des lois et règlements en vigueur et à l’aménagement du territoire, soit : planifier, organiser, diriger, 

contrôler et effectuer les activités administratives reliées au service de l’urbanisme et de 

l’environnement. Il agira également à titre d’inspecteur municipal et devra effectuer toutes les 

inspections requises à cet effet et y apporter les recommandations nécessaires. 

 

Rôle et responsabilités 

Relevant de la direction générale, le responsable de l’urbanisme et environnement voit à la 

planification, à l’organisation et au contrôle des activités de ce service. Il assure le contrôle et 

l’application des règlements de zonage, d’aménagement et de construction et de toute autre loi 

régissant la municipalité. Il participe à l’élaboration et au contrôle de l’application du plan d’urbanisme 

et de ses règlements et recommande les modifications nécessaires. 

 

Le titulaire assume également les fonctions d’inspecteur municipal en urbanisme et environnement. Il 

effectue les inspections et s’assure du respect des lois et règlements relatifs à l’aménagement et 

urbanisme et à l’environnement. Il étudie les projets soumis à la Municipalité et procède à l’émission 

des permis de construire et de rénovation. Il assure la qualité des relations avec différents intervenants. 
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Tâches 
➢ Renseigner, conseiller et assister les citoyens, entrepreneurs et différents professionnels 

relativement aux permis et certificats, ainsi que sur les différents règlements en vigueur 

➢ Émettre les permis et les certificats conformément à la règlementation municipale et aux lois 

provinciales applicables 

➢ Effectuer les visites de terrain et les inspections incluant les installations septiques, relever les 

infractions, émettre les avis et constats, s’il y a lieu, apporter des recommandations, préparer les 

dossiers pour la cour et effectuer le suivi des dossiers 

➢ Traiter les plaintes et toute autre demande pertinente et en effectuer leur suivi 

➢ Assumer la fonction de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme (CCU), recommander le 

Comité en regard de nos règlements d'urbanisme et du Plan d'implantation et d'intégration 

architectural (PIIA), rédiger les rapports pour les demandes de dérogation mineure ou tout autre 

document à présenter au CCU 

➢ Collaborer à l'élaboration et la révision de plans d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement 

et autres outils de planification 

➢ Configurer la plate-forme du logiciel Accès Cité Territoire aux fins de l’émission des permis 

➢ Effectuer le suivi administratif des dossiers clients et l’archivage des documents pertinents 

➢ Effectuer toute autre tâche connexe confiée par la direction générale. 

 

Exigences 

➢ Baccalauréat en urbanisme avec un minimum de 2 ans d’expérience OU 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire avec un minimum de 5 ans 

d’expérience 

➢ Membre en règle de l’Ordre professionnel des urbanistes, un atout 

➢ Expérience des applications du logiciel Accès Cité Territoire 

➢ Connaissances des principales dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la Loi 

sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

➢ Posséder un permis de conduire valide avec une classe 5. 

 

Qualités requises 

➢ Professionnalisme 

➢ Habileté de communication, excellente maîtrise du français écrit et parlé 

➢ Sens de la planification, de l’organisation et des priorités, respect des échéanciers 

➢ Sens de l’analyse et de l’initiative, autonomie et capacité de travailler sous pression 

➢ Adhésion aux valeurs de loyauté, solidarité, respect, transparence et excellence des services à la 

population. 

 

Conditions de travail 

Poste permanent TEMPS PARTIEL de 2 à 4 jours/semaine, selon la demande et les saisons. 

Salaire selon qualifications et expérience 

 

Ce poste vous intéresse ? Vous croyez avoir les compétences requises ? Si ce poste correspond à vos 

ambitions, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par 

courriel à l’adresse dg@st-telesphore.ca. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 

contactés. 

 

Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

mailto:sg@at-telesphore.ca

