
 

 
 
 
Description de poste 
Inspecteur en urbanisme et en environnement   
Poste syndiqué, de statut régulier à temps plein  
 
Située à la frontière ouest du Québec, la ville de Rigaud est une municipalité de près de 8 000 habitants résidants sur un large territoire de 
plus de 99,1 KM2. Les citoyens jouissent d’une qualité de vie peu commune, entre autres, en raison des trésors naturels qui entourent la 
ville. La vie communautaire est très présente et assez diversifiée grâce à des commerces de niche, des organismes communautaires 
passionnés, de prestigieuses entreprises (microbrasserie Le Castor, Fleury Michon, etc.), des institutions de renom (collège Bourget, 
collège de l'Agence des services frontaliers du Canada, etc.) et de fiers citoyens qui, chaque jour, prennent action pour le développement 
de leur ville. Avec une équipe de dirigeants dynamiques et avant-gardistes, la Ville bouillonne de projets précurseurs tels que la protection 
à perpétuité de terrains à haute valeur écologique situés sur le mont Rigaud, son nouveau plan stratégique dans une perspective de 
développement durable, etc. En plus d’offrir une très belle ambiance de travail, la Ville est dirigée par une équipe de jeunes cadres qui sait 
innover et être ouverte d’esprit pour que l’environnement de travail soit un véritable milieu de vie. La centaine d’employés qui y travaille 
sont des gens de cœur, des gens dévoués au service des citoyens.  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
 
Sous l’autorité de la direction du Service de l’urbanisme et du développement économique, l’inspecteur en urbanisme et en environnement 
a les responsabilités suivantes : 
 
Tâches et responsabilités : 
 

 Reçoit les demandes de permis et certificats, analyse leur conformité et émet les avis de correction requis au demandeur.  

 S'assure que les demandes sont conformes et il autorise l'émission des permis, certificats requis et reliés à l'application des 
règlements d'urbanisme de la Ville ainsi qu’aux règlements provinciaux.  

 Contrôle l'application de divers règlements, lois et politiques émanant du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 Voit à l'application des normes concernant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables ainsi que les normes 
relatives à la gestion des cours d’eau. Il applique les normes relatives à la gestion du domaine forestier et à l’abattage d’arbres. 

 Voit à l’élaboration et la mise en place de programmes de gestion et de protection de l’environnement dans une perspective de 
développement durable.   

 Donne suite aux plaintes signalées par les citoyens, à la suite d'infractions aux différents règlements municipaux en matière 
d’urbanisme et d’environnement et rencontre les personnes visées et prend les mesures nécessaires pour résoudre les plaintes. 

 Recueille toutes les données et monte les dossiers afin de témoigner devant le juge de la Cour municipale, à titre de 
représentant de la Ville. 

 Renseigne les citoyens au sujet des règlements d'urbanisme et autres règlements municipaux et provinciaux relevant de sa 
compétence. 

 Voit à l’élaboration, la gestion et la promotion des activités et événements municipaux de sensibilisation touchant 
l’environnement.  

 Supporter les activités générales du Service de l’urbanisme et du développement économique; 
 Effectuer toutes autres tâches de même nature demandées par son supérieur ou nécessitées par ses fonctions. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Formation : 
- Détenir un diplôme d’études collégiales ou un certificat universitaire, en urbanisme ou en environnement.  
 
Expérience : 
- Avoir un minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de l’urbanisme ou de l’environnement dans des fonctions similaires; 
- Posséder de l’expérience en milieu municipal (atout important); 
 
Exigences : 
- Excellente connaissance du français à l’écrit et à l’oral; 
- Connaissance fonctionnelle de l’anglais à l’oral; 
- Connaissance générale d’un logiciel de géomatique; 
- Connaissance d’un progiciel en gestion municipale (atout); 
- Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook); 
- Posséder un permis de conduire valide; 
- Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse; 
- Capacité à vulgariser l’information et très bon sens du service à la clientèle; 
- Posséder de l’entregent et de la diplomatie lors de ses interventions avec ses collègues et les citoyens; 

 
 
 
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES  
 
Poste syndiqué, de statut régulier.  L’horaire est de 35 heures par semaine, 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. La rémunération est 
établie en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 
 
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de ce poste doit faire parvenir sa candidature avec la 
mention « Inspecteur en urbanisme et environnement » par courriel au plus tard le 11 novembre 2019 à l’adresse suivante : 
sandrapolisena@ville.rigaud.qc.ca.  
 
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre, mais 
prenez note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 
 
La Ville de Rigaud accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe d’équité en emploi. À ce titre, 
elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-
dire les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et 
des minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 


