
Directeur.trice de l’urbanisme et de l’environnement

La ville de St-Antonin est à la recherche de son nouveau ou de sa nouvelle Directeur.trice de l’urbanisme et de
l’environnement. Étant une ville depuis 2021, (oui oui ce n’est plus une municipalité) les projets fusent de
partout et la ville doit agrandir son équipe interne afin de réaliser mille et un projets.

Un aperçu de ton quotidien à la Ville de St-Antonin
● Informer et rencontrer les citoyens et s’assurer de faire respecter la réglementation et la législation en

urbanisme (zonage, lotissement, construction, permis et certificats) et en environnement (Q.2, r-22, régime
transitoire de la LQE, RPEP, etc.) ;

● Appliquer les règlements d’urbanisme et autres règlements municipaux ;
● Procéder à l’analyse des demandes de permis et certificats et procéder à l’émission ou au refus en conformité

aux lois et règlements ;
● Recevoir et analyser les demandes de dérogation mineure et les soumettre au comité consultatif d’urbanisme;
● Préparer et assister aux réunions du comité consultatif d’urbanisme, les animer et rédiger les procès-verbaux;
● Assister aux assemblées de consultation publique liées aux modifications réglementaires ;
● Étudier les plaintes des propriétaires et prendre les mesures nécessaires pour y remédier ;
● Procéder aux inspections à la suite de plaintes et effectuer des visites d’inspection pour le suivi et la fermeture

des dossiers ;
● Participer à l’élaboration des besoins de la ville en matière de développement de nouveaux projets

d’aménagement ;
● Rédiger des articles pour le bulletin municipal ;
● Participe à l’analyse des besoins de la Ville en matière de développement de nouveaux projets

d’aménagement ;
● Contrôler le budget et recommander des mesures et politiques susceptibles d’améliorer l’efficacité du service.

As-tu le profil ?:
● BAC en aménagement du territoire, en architecture ou en génie civil ;
● 5 à 7 ans d’expérience dans un poste similaire ;
● Si je te parle de règlements d’urbanisme et d’outils en aménagement du territoire tu ne te dis pas de quessé ;
● Tu es capable de solutionner des problèmes en lien avec l’urbanisme et l’environnement en criant ciseau;
● Tu gères comme un chef les situations stressantes et tu carbures aux défis ;
● Tu es une personne en qui on peut avoir confiance et qui va mener à bien ses projets ;
● Tu es multitasking et polyvalent;
● Tu as la couenne dure.

Ce que l’on va t’offrir pour que tu puisses être heureux dans ton travail :
● 3 semaines de vacances par année pour que tu puisses recharger tes batteries ;
● 11 jours de congés mobiles afin que tu puisses prendre soins de toi ou de ta petite famille ;
● REER ;
● Assurances collectives ;
● Remboursement du kilométrage;
● Flexibilité d’horaire ;
● Une panoplie de projets stimulants dans lesquels tu pourras t'épanouir.

PASSION – CRÉATIVITÉ – COURAGE – VALEUR AJOUTÉE


