
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 
# 202103-23 

DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est à la recherche d’un gestionnaire expérimenté et 
dynamique pour occuper le poste de directeur de l’urbanisme et de l’environnement. Sous l’autorité de la 
directrice générale, la personne titulaire de ce poste participe à la planification, à l’organisation et au 
contrôle des activités de ce service.  Il veille au contrôle et à l’application des règlements de zonage, 
d’aménagement et de construction. Il voit au développement harmonieux du territoire et participe au 
développement de projets pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 
Sommaire des fonctions 
 
•  Établir les priorités d’intervention du service ;  
•  Analyser, préparer et faire le suivi de dossiers qui sont acheminés au comité consultatif d’urbanisme;  
• Élaborer des règlements de modifications aux règlements d’urbanisme et assurer le suivi des 

procédures à cet effet ;  
• Présenter les dossiers d’analyse au Comité consultatif d’urbanisme et au Comité consultatif en 

environnement;  
• Étudier, proposer et soumettre toutes recommandations relevant de son service à la direction générale;  
•  Effectuer l’analyse et la diffusion des informations reliées aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à tous 

projets, études ou autres dossiers destinés à des fins publiques et/ou administratives;  
•  Informer et conseiller les citoyens, promoteurs, entrepreneurs dont les projets doivent être modifiés afin 

de respecter la réglementation municipale ou autres réglementation applicables par la Ville;  
•  Gérer les ressources humaines du service et assurer la direction du personnel sous son autorité;  
•  Préparer et suivre le budget du service et voir à la gestion administrative et matérielle;  
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou requis par ses 

fonctions;  
 
Qualifications et exigences 
 
• Détenir un baccalauréat en urbanisme, en aménagement du territoire ou dans un domaine connexe;  
• Posséder cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de l’urbanisme en milieu municipal ; 
• Expérience en gestion de personnel en milieu syndiqué;  
• Posséder une bonne maitrise de la législation québécoise en urbanisme et en environnement ainsi que 

des méthodes, des pratiques et des nouvelles tendances en aménagement du territoire;  
• Connaître et maîtriser les règles applicables pour la rédaction des règlements d’urbanisme;  
• Être apte à prendre les initiatives nécessaires afin de solutionner les problèmes courants inhérents à       

son travail, en effectuant au besoin les recherches de données et de documents s’y rapportant;  
• Détenir une excellente maitrise de la langue française écrite et parlée;  
• Posséder une bonne connaissance des logiciels PG Solutions, de la suite Office et Adobe;  
• Posséder des habilités politiques, du leadership et de la rigueur ;  
• Faire preuve de tact et de courtoisie envers les citoyens;  
• Des connaissances en environnement (un atout); 
• Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec (un atout);  
• Posséder un permis de conduire en règle. 
 
Conditions de travail 
 
• Salaire selon l’expérience. Conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels. 
• Temps plein, 35 h par semaine du lundi au vendredi. Être disponible pour travailler occasionnellement 
   certains soirs ou fins de semaine. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 28 mars 2021 à l’attention de :  
 

Madame Chantal Lemieux 
Adjointe à la direction générale et aux ressources humaines 

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Poste # 202103-23 

88, chemin Masson, Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 
Courriel : rh@lacmasson.com 

 
La Ville remercie tous les candidats qui auront signifié leur intérêt pour ce poste, cependant seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
La forme masculine est employée uniquement dans le but d’alléger le texte de cette offre d’emploi. 

mailto:rh@lacmasson.com

