
 
 

Offre d’emploi 

 
Affichage interne et externe 

 

Adjoint(e) aux services de l’urbanisme et de l’environnement  

Services : Urbanisme et environnement 

Type de poste : Saisonnier, temps plein   

Supérieure immédiate : Christine Valiquette 

Lien fonctionnel : Jacqueline Laporte  

Entrée en fonction :  Dès que possible 

 

Description sommaire :  

Relevant des directrices des services d’urbanisme et de l’environnement, le rôle habituel de la 

personne de cette classe d’emploi consiste à assurer le respect de la réglementation d’urbanisme, 

d’environnement et concernant les nuisances. Dans cette optique, la personne exerce ses 

fonctions en alternant le travail de bureau et les visites extérieures. 

Responsabilités spécifiques :  

• 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; 

• 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 année 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 valide, classe 5; 



 
 

• Faire preuve de tact et de diplomatie; 

• Avoir de bonnes habiletés pour la vulgarisation; 

• Être capable de travailler à l’extérieur; 

• Bonne rédaction du français.  
 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  

Salaire : entre 24.24 $ et 29.46 $ / heure 

Horaire : horaire régulier de 35h / semaine. La personne sera appelée à travailler en-dehors des 

heures normales de bureau. 

 

Durée de l’emploi : 24 semaines  

 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 7 juin 

2020 à 16 h :  

Christine Valiquette, directrice 

Service de l’urbanisme 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 

cvaliquette@sadl.qc.ca 
 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs 

années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y 

parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie 

des annelacoises et des annelacois.  
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