
 

 

 MUNICIPALITÉ DE ST-GEORGES DE 
CLARENCEVILLE 

 
 

 
La Municipalité de Saint-Georges de-Clarenceville est présentement à la 

recherche d’une personne dynamique et autonome pour le poste suivant : 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE– Service d’urbanisme, des travaux publics et de 
l’environnement 

 

Sous l’autorité de la directrice-générale, le directeur technique a la responsabilité de planifier, organiser et 
superviser toutes les tâches liées à l’urbanisme, aux travaux publics et à l’environnement. Il assure 
l’organisation, la coordination et la supervision des activités de son département en conformité avec les 
orientations prioritaires de la Municipalité   

 

Description des principales responsabilités 
 

• Applique les règlements d’urbanisme, municipaux et provinciaux; 

• Élabore, rédige et mets en œuvre en tout ou en partie les règlements d’urbanisme et leurs 
modifications;  

• Informe les citoyens, entrepreneurs, professionnels, etc., sur toutes questions relatives aux 
règlements; 

• Évalue et propose des solutions en relation avec les problématiques d’urbanisme et 
d’environnement; 

• Participe à la planification stratégique et assure un suivi des différents projets sur le territoire; 

• Supervise les interventions réalisées par des entrepreneurs externes ou en régie interne relevant 
de son service; 

• Prépare et assure le suivi budgétaire de son service; 

• Doit superviser une équipe d’employés syndiqués; 

• Émet les permis et les certificats requis; 

• Surveille et inspecte différents travaux régis par le service pour en assurer la conformité aux plans 
et devis acceptés ainsi qu’aux règlements applicables; 

• Reçoit les plaintes des citoyens et organismes concernant le non-respect apparent de la 
réglementation d’urbanisme et municipale; 

• Identifie les cas d’infractions aux règlements d’urbanisme et municipaux et les inscrit au registre 
des plaintes et infractions; 

• Rédige et envoie la correspondance concernant les avis d’infraction, les avis de non-conformité et 
les infractions (amendes); 

• Élabore et prépare les dossiers d’infractions pour la Cour municipale, la Cour supérieure et la 
Régie du logement. Représente la Municipalité auprès de la Cour municipale et auprès de comités 
et ceux de la MRC et régionaux; 

• Transmet les permis à l’évaluateur; 

• Procède, sur demande, à des relevés terrains dans le cadre de l’application de la réglementation 
d’urbanisme et municipale; 

• Traite les dossiers de la CPTAQ, de dérogations mineures, de changement de zonage, les 
demandes de P.I.I.A, lotissements et de développements et assure une coordination auprès du 
CCU et de la direction générale; 

• Donne l’information au citoyen concernant la procédure à suivre pour refaire une installation 
septique (test de percolation, permis municipal, etc.) de même que l’aménagement de puit d’eau 
potable; 

• Effectue le suivi de différentes études demandées par la direction générale et rédige sur demande 
des rapports;  

• Exécute toute autre tâche connexe. 



 

 

 

Qualifications requises 
 

• Détenteur d’un baccalauréat en urbanisme, en architecture, en géographie, en environnement ou 
en aménagement du territoire, ou autre domaine connexe et d’un minimum de trois (3) ans 
d’expérience dans le domaine municipal; 

• Une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans dans un domaine compatible à la tâche pourrait 
compenser l’absence de diplôme; 

• Être membre d’un ordre ou association professionnel est un atout; 

• Bonne connaissance des lois et règlements relatifs à sa tâche (LAU, LQE, LPTAA, etc.); 

• Entregent et facilité de communication avec le public et les différents membres de l’équipe 
municipale; 

• Une expérience en gestion de personnel est un atout; 

• Capacité de s’exprimer aisément en français parlé et écrit, la capacité de s’exprimer également en 
anglais parlé et écrit constitue un atout; 

• Habiletés générales en informatique, la connaissance de la Suite Office étant essentielle; 

• Connaissance de PG Solutions est un atout 

• Détenteur de la carte de sécurité (ASP) ou en voie d’obtention; 

• Permis de conduire valide et autonomie dans les déplacements. 
 

Conditions d’emploi 
 

• Emploi temps plein permanent à raison de 35h par semaine. 

• Certaines rencontres sont réalisées en soirée. 

• Salaire concurrentiel à discuter selon le profil du candidat. 

• Poste professionnel cadre. 

• La rémunération est établie selon les compétences du candidat. 

• La Municipalité offre des avantages sociaux auprès de ses employés 
 
Si vous croyez posséder les qualifications requises pour occuper ce poste, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 24 janvier 2020 à 16 :00 à l’adresse suivante : 
 
Mme Marie-Eve Brin 
Directrice générale  
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 
1350, Chemin Middle  
Saint-Georges-de-Clarenceville QC, J0J 1B0 
 
ou par courriel au dg@clarenceville.qc.ca 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 


