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Conseiller en urbanisme et environnement 
 

 

PPoossttee  ::  Temporaire / Temps plein  

SSeerrvviiccee  mmuunniicciippaall  :: Urbanisme et environnement 

SSuuppéérriieeuurr  iimmmmééddiiaatt  :: Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

La Municipalité de Mille-Isles est à la recherche d’une personne dynamique et 

responsable pour combler temporairement le poste de conseiller en urbanisme et 

environnement au Service de l’urbanisme et de l’environnement pour une période 

indéterminée. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Le conseiller en urbanisme et environnement est responsable de l’application des 

règlements municipaux, de la conformité au Schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC d’Argenteuil et de l’émission des permis. Il répond à toutes 

questions des citoyens, arpenteurs, courtiers immobiliers, notaires, entrepreneurs, 

développeurs et de la MRC d’Argenteuil concernant le volet urbanisme et 

environnement. 

 

Il travaille en étroite collaboration avec la direction générale et avec le directeur du 

Service des travaux publics. Il sert de ressource pour les inspecteurs en environnement et 

les inspecteurs en bâtiment dans le but de résoudre des situations. 

 

La personne détentrice de ce poste constitue un contact important entre l’organisation et 

la clientèle. La qualité de l’accueil et du traitement offert aux gens est d’une importance 

capitale. 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 

URBANISME 

 

Appuyer l’inspecteur en bâtiment dans ses dossiers. Trouver des solutions aux problèmes 

d’interprétation ou d’application des règlements soumis par l’inspecteur. 

 

Les demandes de permis ou de certificats : 

 Valider les permis ou certificats avant émission selon les règlements 

d’urbanisme ; 

 Recevoir et vérifier les plans d’implantation, plans de construction ou tout autre 

plan soumis ; 

 Prévenir le citoyen de la nécessité d’obtenir une dérogation mineure si nécessaire, 

recevoir et analyser les demandes de dérogations mineures ; 

 Visiter les lieux pour vérification visuelle des dossiers, au besoin ; 

 Effectuer un suivi auprès du Service de sécurité incendie lors d’un incendie, lors 

de la création de nouvelles adresses civiques et de la construction ou la démolition 

de bâtiments, afin que les services d’urgence (Bell, 911, etc.) soient informés ; 

 Préparer les rapports trimestriels à être transmis au service de l’évaluation de la 

MRC d’Argenteuil sur le nombre de permis émis, les projets terminés et la 

démolition de bâtiments. 

 

Les règlements d’urbanisme 

 Connaitre les règlements d’urbanisme pertinents ; 

 Préparer et proposer les modifications nécessaires, s’il y a lieu, aux divers 

règlements en matière d’urbanisme et d’environnement ainsi qu’en matière 

d’aménagement ; 

 Transmettre les dispositions pertinentes et fournir toutes les informations aux 

citoyens, arpenteurs, entrepreneurs, etc., relativement aux règlements ; 



  Municipalité de Mille-Isles 
  Offre d’emploi 

 
 

Titre du poste : Conseiller en urbanisme et environnement 

 

2 

 

 Effectuer des suivis en matière d’urbanisme en procédant à différentes 

inspections, au besoin. 

 

Lotissement 

 Assurer la conformité du développement des lotissements, des chemins et du 

développement domiciliaire mineur et majeur ; 

 Procéder à l’analyse des demandes de permis de lotissement ; 

 Recevoir et vérifier les plans de lotissement et opérations cadastrales diverses ; 

 Assigner les noms de rue et la numérotation des immeubles ; 

 Recevoir, analyser et approuver le plan d’implantation de réseau électrique et 

communications et soumettre pour validation et signature à la direction générale ; 

 Émettre et transmettre les permis de lotissement aux arpenteurs ; 

 Préparer les demandes (permis, paiement, signature). 

 

Les infractions (avis et constats) 

 Émettre des constats d’infraction et/ou avis suite à une plainte vérifiée, au besoin ; 

 Assurer le suivi des avis d’infraction, des dossiers de poursuite en démolition, 

réparation ou nettoyage de bâtiments dangereux ou insalubres. 

 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Siéger à titre de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 Analyser et préparer les dossiers à soumettre au CCU et au Conseil municipal en 

conformité avec les règlements discrétionnaires ; 

 Présenter les demandes recevables au CCU dans les délais prévus ; 

 Organiser et convoquer la rencontre du CCU ; 

 Rédiger la description de la nature des dérogations pour la confection de l’avis 

public ; 

 Rédiger les procès-verbaux selon les notes prises en comité. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Appuyer l’inspectrice en environnement dans ses dossiers. Trouver des solutions aux 

problèmes d’interprétation ou d’application des règlements soumises par l’inspectrice. 

 Assurer l’application de la réglementation concernant l’aménagement extérieur et 

la protection du milieu naturel ; 

 Sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement ; 

 Actualiser ses connaissances sur les nouvelles technologies et méthodes 

écologiques. 

 

EXIGENCES 

 

Formation académique :  

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire; 

 Toutes formations et expériences pertinentes seront aussi considérées.  

Autres connaissances : 

 Connaissances de la suite Office; 

 Connaissance du Code national du bâtiment un atout; 

 Connaissance du logiciel Gestionnaire municipal un atout; 

 Connaissances des lois spécifiques au monde municipal un atout. 

 

Expérience antérieure : 

 Minimum de trois (3) années au sein d’un Service de l’urbanisme et 

environnement dans le domaine municipal 

Langues parlées et écrites : Français et anglais parlés; Français et anglais écrits un atout. 

Autre : Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire de quatre (4) jours par semaine à 35 heures par semaine. 

Les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la Municipalité. 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à madame 

Andrée-Ann LaRocque avant le 19 mars 2021, à 12h00, par courriel ou par la poste. 

Par courriel : alarocque@mille-isles.ca  

Par la poste: Municipalité de Mille-Isles - Attention : Andrée-Ann LaRocque 

Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste : Conseiller en 

urbanisme et environnement 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Les entrevues auront lieu 

en vidéoconférence le 22 et le 23 mars 2021. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Andrée-Ann 

LaRocque au : (450) 438-2958 poste 2602 

 

mailto:alarocque@mille-isles.ca

