
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Type d'emploi :  Poste cadre - Permanent temps plein – 40 heures par semaine 

Service :  Urbanisme et de l’environnement 

 

Sommaire de la fonction et responsabilités :   

Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire planifie, coordonne et contrôle les activités 
du Service de l’urbanisme, tout en respectant les règlements de la Municipalité.  
 

Tâches principales 

• Fonctionnaire désigné à l’émission des permis et certificat; 

• Superviser et coordonner le travail du personnel de son service; 

• Voir au respect et à l’application des différentes lois provinciales en matière d’environnement, 
d’aménagement et d’urbanisme; 

• Agir à titre de personne-ressource responsable dans la planification, la mise en valeur et l’aménagement 
du territoire. 

• Voir à l’application des règlements de zonage, de lotissement et de construction sur les permis et 
certificats, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, sur les dérogations mineures et autres règlements municipaux et recommander les 
modifications nécessaires; 

• Élaborer et mettre à niveau divers plans directeurs, stratégies et politiques; 

• Être proactif en aménagement et développement du territoire avec les promoteurs et les constructeurs; 

• Coordonner les activités du comité consultatif d’urbanisme; 

• Agir à titre de responsable des relations avec la MRC et les municipalités avoisinantes en matière 
d’urbanisme et d’environnement 

• Collaborer à la préparation et au suivi du budget annuel; 

• Assure la gestion des ressources humaines de son service; 

• Participe, lorsque requis aux réunions du conseil municipal; 

• Assure toutes autres fonctions ou responsabilités connexes; 

 

 

 

DIRECTEUR – SERVICE DE L’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (2 ième affichage) 

 

Située en zone agricole, sur la Rive-Sud, la municipalité de Saint-Michel se distingue par ses 

terres maraîchères et son village chaleureux. Nous sommes à la recherche de personnes 

compétentes et dynamiques. 

  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 



 

 

Exigences académiques 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme ou en aménagement du territoire; 

• Expérience minimale de 3 ans dans des fonctions similaires; 

• Une combinaison d’étude et d’expérience pertinente pourra être considérée. 
 

 

Qualités et aptitudes nécessaires 

• Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (atout); 

• Connaissance de la Loi sur la protection du territoire agricole (atout); 

• Posséder de l’expérience en gestion d’employés; 

• Sens de l’analyse, jugement et précision; 

• Habiletés à communiquer clairement les orientations et objectifs; 

• Autonome, leadership, diplomatie, sens de l’organisation; 

• Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir d’excellentes relations 

interpersonnelles; 

 

Salaire et conditions de travail 

• Selon l’échelle salariale (72 272$ - 80 302$)  

 

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum vitae 
par courriel ou par la poste, au plus tard le 25 juin 2021. 
  
¨ Adresse courriel: rh@mst-michel.ca 
¨ Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 
  
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues 

pour une entrevue. * Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
 


