
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE DE L’URBANISME 
 

 

Titre Responsable de l’urbanisme 
 

Employeur Municipalité de Wickham 
 

Entrée en vigueur Mardi le 6 février 2018 
 

Fin du concours Vendredi le 23 février 2018 
 

Type de poste Permanent, temps complet 35 h/semaine 
 
Début d’emploi  Avril 2018 
 

Description des tâches 

 

La Municipalité de Wickham s’étend sur un territoire d’environ 98 kilomètres 
carrés et fait partie de la région du Centre-du-Québec. Elle se distingue par 

la diversité de son territoire, tant urbain que rural qui se compose de zones 
résidentielles et agricoles, d’un parc industriel et d’un développement 
résidentiel en pleine croissance. 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique pour joindre notre 

équipe qui saura combler le poste de responsable de l’urbanisme. Le poste 
offert est de 35 heures/semaine réparties du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 

Le candidat doit être disponible de soir à l’occasion pour assister à des 
comités. 
 

Le candidat pour ce poste est appelé à appliquer la réglementation 
d’urbanisme et les règlements provinciaux régissant la Municipalité, recevoir 

et traiter les demandes, fournir l’information au public en ce qui concerne la 
réglementation d’urbanisme, étudier, analyser, accepter ou refuser diverses 
demandes de permis et certificats, procéder à l’émission des permis et 

certificats, appliquer les règlements de contrôle intérimaire de la MRC, 
assurer, au moyen d’inspection, que les contribuables se conforment aux 

règlements municipaux de sa juridiction, émettre des constats d’infraction 
aux contribuables en infraction et agir à titre de témoin en Cour municipale, 
assister aux réunions du Comité consultatif d’urbanisme, établir des 

statistiques, rédiger et compléter tous les rapports inhérents à sa tâche, 
assurer le suivi des plaintes, etc. 



Il doit analyser les différentes problématiques sur le plan de l’aménagement, 
de l’urbanisme, de l’environnement et du développement et soumet des 

interventions et alternatives à la Direction générale et au conseil municipal.  
Il collabore activement avec les autres intervenants municipaux afin que le 

développement du territoire de la Municipalité s’effectue en conformité des 
orientations et objectifs d’aménagement, d’urbanisme et dans le respect des 
exigences environnementales, ainsi que, de la vision du conseil municipal. 

 
Il s’assure que soit effectué les révisions et les modifications du plan et des 

réglementations d’urbanisme de la Municipalité.  S’assure de la conformité du 
plan d’urbanisme et des réglementations d’urbanisme en regard du schéma 
d’aménagement du territoire de la MRC et des autres dispositions légales en 

vigueur.  Il planifie, dirige et contrôle le dossier de la vidange des boues de 
fosses septiques des citoyens de la Municipalité et réalise diverses tâches 

connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 
 

Exigences 

 
Vous détenez un diplôme d’études collégiales ou universitaires en 

aménagement du territoire, en inspection du bâtiment, en urbanisme ou 
toute combinaison d’expérience jugée satisfaisante.  Expérience dans un 
poste similaire d’inspection municipale et de délivrance de permis (un atout). 

 
Vous possédez un véhicule et un permis de conduire classe 5 valide.   

 
Bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la Loi sur 
la protection du territoire agricole, du Règlement Q2.r.22 et de la Loi sur la 

Qualité de l’Environnement. Connaissance de la suite Office et du logiciel 
SYGEM (un atout). 

 
Vos qualités distinctives sont votre sens de l’organisation et de planification, 
votre capacité d’analyse de divers éléments d’informations, votre autonomie, 

votre rigueur, votre travail d’équipe, votre polyvalence, vos habiletés en 
communication écrite et verbale, votre capacité à gérer le stress et à vous 

adapter à différentes situations et votre assiduité au travail. 
 
 

Salaire et avantages 

 
À discuter.  

 

Information 

 

Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l’offre d’emploi 
s’adresse autant pour les femmes que pour les hommes. 

 



Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la 
Municipalité de Wickham avant le vendredi 23 février 2018 à 16 h. La 

transmission de courriels ou de télécopies est également permise. Toute 
personne qui fait parvenir un curriculum vitae à la Municipalité l’autorise du 

fait même à contacter toute personne dont le nom est donné en référence et 
à obtenir toute autre information pertinente au poste offert. 
 

Nous remercions tous les candidats, cependant, seuls les postulants dont la 
candidature sera retenue pour une entrevue seront contactés. 

 
Municipalité de Wickham 
Offre d’emploi « Responsable de l’urbanisme » 

893, rue Moreau 
Wickham (Québec) J0C 1S0 

Télécopieur :  819 398-7166 ou courriel :  dg@wickham.ca 
 

Personne ressource 

 
Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier 

mailto:dg@wickham.ca

