
 
 
 

     
 
 
 

Assistant aux Services de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 
 
 
La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est à la recherche 
d’un(e) assistant(e) au service de l’urbanisme pour un mandat 
d’une durée de 16 semaines. La personne recherchée se verra 
confier des tâches au sein des services de l’urbanisme et de 
l’environnement et devra rencontrer les responsabilités et 
exigences suivantes : 
 
Responsabilités 
 

 Répondre aux questions des citoyens et entrepreneurs 
concernant les lois et la réglementation d’urbanisme et 
d’environnement; 

 Répondre aux questions et/ou fournir des documents 
aux divers professionnels; 

 Procéder à l’analyse des permis et certificats; 
 Procéder à l’inspection du territoire de manière à 

s’assurer du respect de la réglementation et faire le suivi 
de l’émission des permis et certificats ainsi que le suivi à 
son supérieur; 

 Traiter les plaintes concernant toutes questions 
d’urbanisme, de nuisances et d’environnement; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences 
 

 Formation en urbanisme, en aménagement du territoire, 
en architecture ou en environnement; 

 Détenir une (1) à 2 années d’expérience dans le milieu 
municipal et y avoir accompli des tâches similaires aux 
responsabilités de la présente offre d’emploi; 

 Connaissance de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de la loi sur la qualité de l’environnement et 
du règlement Q.2-r.22; 

 Connaissance des logiciels reliés à l’emploi (Accès-Cité, 
suite office); 

 Anglais fonctionnel; 
 Détenir un permis de conduire, classe 5; 
 Faire preuve de tact et de diplomatie; 
 Avoir de bonnes habiletés pour la vulgarisation; 
 Être capable de travailler à l’extérieur. 

 
 
 



 
La rémunération prévue est 16,25$/h plus une majoration de 
10%. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son 
curriculum vitae au plus tard le 15 mars 2018  à l’attention de : 
 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Poste  Assistant au Service de l’urbanisme 2018 
a/s : Christine Valiquette 
773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec)  J0R 1B0 


