
Technicien·ienne en urbanisme (remplacement d'un congé) 

 

 

Contexte de travail 

Située en bordure du fleuve St-Laurent, dans la magnifique région de la Côte-Nord, la ville 

de Forestville offre un milieu de vie d’exception, où se côtoient mer, lacs, rivières et forêts 

giboyeuses. Que ce soient les superbes plages durant la période estivale, les couleurs 

rougeoyantes de l’automne ou l’épaisse neige naturelle de l’hiver, toute la famille y trouvera 

son compte dans cette région infinie! 

 

Forestville est une ville à taille humaine, chaleureuse et accueillante et où les services sont 

complets, accessibles et à distance de transport actif! 

 

Pour revenir aux sources ou reprendre une autre vitesse, pour vivre une première 

expérience et pour vivre pleinement, c’est à Forestville que ça se passe! 

 

La Ville de Forestville est à la recherche d’une personne pour combler le poste de 

technicien·ienne en urbanisme pour le remplacement d’un congé, pour une période 

minimale d’un an. 

 

Description sommaire 

La personne titulaire s’assure que les dispositions des règlements municipaux relatifs à la 

construction, à l’occupation, au zonage et à la prévention des incendies sont observées. 

  

Elle participe à des analyses relatives aux projets d’urbanisme et coordonne la mise à jour 

informatisée du plan d’urbanisme. 

  

Elle met en œuvre des orientations, des politiques, des programmes, des plans et des 

règlements en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement du territoire. 

  

Elle est responsable de la mise à jour de l’ensemble des données et documents reliés à la 

réglementation d’urbanisme. 

 

Description détaillée 

Elle étudie les plans et documents soumis en vue de l’obtention de permis de construction 

et de certificats d’autorisation conformément aux lois et règlements en vigueur et approuver 

ou refuser, selon le cas, le permis ou certificats demandés; 

  

Elle prépare et complète les documents relatifs à la délivrance des permis de construction 

et aux certificats d’autorisation; 

  

Elle avise verbalement ou par écrit les propriétaires ou entrepreneurs enfreignant les 

réglementations applicables sous sa responsabilité, indiquer, s’il y a lieu, les correctifs à 

apporter et remettre les avis et constats d’infraction si nécessaire; 



  

Elle transmet toutes les informations demandées par les citoyens, promoteurs, 

professionnels, etc., relativement aux règlements d’urbanisme et aux différents règlements 

municipaux; 

  

Elle documente les dossiers et témoigne à la cour pour les dossiers qui sont assignés; 

  

Elle informe ou fait rapport à son supérieur immédiat pour toute situation anormale afin que 

les mesures nécessaires soient prises; 

  

Elle assiste aux rencontres du comité consultatif d’urbanisme, convoque les réunions, 

rédige les ordres du jour, les procès-verbaux, et le supporte dans l’avancement de ses 

dossiers; 

  

Elle transmet à la MRC Haute Côte-Nord tous les permis venus à échéances à la fin de 

chaque mois; 

  

Elle transmet les rapports mensuels à la Régie du bâtiment, Statistique Canada, SCHL ainsi 

qu’à la CCQ; 

  

Elle produit mensuellement, annuellement ou au besoin les rapports sur les émissions des 

différents permis au conseil municipal; 

  

Elle reçoit les demandes de dérogations mineures et procède en conformité avec la 

réglementation applicable; 

  

Elle répond aux demandes des différents professionnels en matière d’application du 

règlement (arpenteur-géomètre, notaire, avocat, agent immobilier, évaluateur, etc.); 

  

Elle coordonner la mise à jour du plan et des règlements d’urbanisme en conformité avec 

le schéma d’aménagement de la MRC Haute Côte-Nord; 

  

Elle effectue les inspections techniques et détaillées des bâtiments et constructions ayant 

fait l’objet d’un permis ou certificat aux fins d’assurer la conformité des travaux en regard 

des règlements applicables; 

  

Elle réalise les inspections à la suite de plaintes concernant les règlements municipaux et 

exiger les modifications à apporter pour corriger la situation; 

  

Elle procède à l’analyse des demandes de certificats d’autorisation relatifs aux installations 

septiques et s’assure que les travaux effectués sont conformes aux normes établies; 

  

Elle agit à titre d’inspecteur municipal, conformément aux orientations du conseil municipal 

et à la législation applicable; 



  

Elle s’assure de l’application de la réglementation harmonisée de la Haute-Côte-Nord; 

  

Elle effectue toute autre tâche connexe au besoin ou sur demande. 

 

Exigences 

Diplôme d’études collégiales soit, en architecture, en aménagement du territoire ou dans 

tout autre domaine jugé équivalent. Posséder un minimum de deux ans d’expérience dans 

la fonction et détenir un permis de conduire de classe 5. 

 

Durée de l’emploi 

Remplacement d’un congé maladie pour une période minimale d’un an. 

 

Début de l’emploi 

Le plus rapidement possible. 

 

Horaire 

35 heures par semaine.  Horaire estival; vendredi après-midi de congé. 

 

Échelle salariale 

Entre 25.53 $ et 27.71 $ l’heure, selon expérience. 

 

Comment postuler 

Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne en joignant leur dossier de 

candidature ou l’envoyer par courriel à : dg@forestville.ca, et ce, avant le 28 mai 

2021 à 12h00. 

  

Note 

Seules les candidatures retenues en présélection seront contactées. 

 

La Ville de Forestville souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et encourage 

les travailleurs immigrants, les travailleurs des Premières Nations et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. 

mailto:dg@forestville.ca

