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OFFRE D’EMPLOI – 2e AFFICHAGE 

 
La Municipalité de Sainte-Angèle de Monnoir est située en Montérégie dans la MRC de 

Rouville.  Elle est traversée par deux corridors routiers importants, du nord au sud par la 

route 227 et d’est en ouest, par l’Autoroute 10. Sainte-Angèle-de-Monnoir se situe à 

trente minutes des grands centres urbains suivants : Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Saint-Hyacinthe et Granby.  

 

 

Responsable de l’urbanisme  
 

Organisme :   Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Catégorie :   Aménagement/urbanisme 

Type de poste :  Permanent, Temps plein 

Date limite du concours :  18 octobre 2021 à 16 heures 

 

Responsabilités 
 

Sommaire des fonctions : 

Relevant de la direction générale, le responsable doit : 

 Assurer l’application des divers règlements d’urbanisme municipaux, des lois et 

règlements provinciaux applicables sur le territoire et en informer les citoyens, les 

professionnels et autres intervenants; 

 Recevoir et analyser les diverses demandes de permis et de certificats découlant 

des règlements en vigueur; 

 Effectuer les visites d’inspection; 

 Traiter les plaintes et les requêtes des citoyens (nuisances, etc.); 

 Rédiger et délivrer les constats d’infraction et représenter la municipalité en cas 

de poursuite; 

 Préparer la documentation inhérente au comité consultatif d’urbanisme et agir à 

titre de secrétaire dudit comité; 

 Produire les rapports administratifs demandés. 

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. 

 

Exigences 
 La personne devra détenir un baccalauréat en urbanisme ou autres formations 

pertinentes.  Une combinaison de formation et d’expérience pourra aussi être 

considérée. 

 Posséder une bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ainsi que des 

règlements provinciaux concernant l’aménagement du territoire; 

 Une bonne maîtrise des logiciels informatiques les plus couramment utilisés; 
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 Une bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Avoir accès à une voiture. 

 

Qualités recherchées 
 Autonomie; 

 Tact ; 

 Approche axée sur le service à la clientèle; 

 Facilité à communiquer (autant à l’oral qu’à l’écrit); 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Conditions d’emploi 
 La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience 

pertinente. 

 Assurances collectives et régime de retraite. 

 Horaire régulier à raison de 36 heures / semaine 

 

 

Pour postuler 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 

l’adresse ci-dessous au plus tard le  18 octobre 2021 à 16 heures, à: 

 

Madame Pierrette Gendron 

Directrice générale  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

Courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt, seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en 

emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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