
 

Directeur(trice) du Service de l’urbanisme 
Poste cadre - Contractuel à temps plein – 2e affichage 
(Remplacement d’un an) 
 

À PROPOS 

Au cœur des Hautes-Laurentides, un paradis du plein air entouré de lacs, rivières et forêts, la Municipalité 
de Lac-des-Écorces est un dynamique village de 2885 habitants. Deux périmètres urbains, des 
opportunités grandissantes de développement résidentiel et commercial et divers projets de mise en 
valeur via la Politique environnementale, ne sont que quelques exemples des défis et d’opportunités qui 
vous attendent ! 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste planifie, organise, développe, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités municipales liées à sa direction et le personnel de son service.  

Sommaire des tâches :   

▪ Contrôle l’application des règlements municipaux en matière de zonage, de construction, de 

lotissement et d’émission de permis ; 

▪ Recommande et rédige des modifications aux règlements d’urbanisme incluant les avis publics et les 

projets de règlements ; 

▪ Dirige les consultations publiques liées aux modifications aux règlements et à divers projets du 

service ; 

▪ Planifie et administre les budgets qui lui sont alloués pour la réalisation de différents projets ; 

▪ Fournit les renseignements nécessaires aux citoyens et aux promoteurs en ce qui concerne la 

règlementation applicable à la municipalité ; 

▪ Reçoit, prépare et présente les dossiers à présenter au comité consultatif en urbanisme (dérogations 

mineures, PPCMOI, modifications aux règlements, etc.) et au comité consultatif en environnement et 

agit en tant que secrétaire des dits comités ; 

▪ Gère les plaintes et assure le suivi relatif à la rédaction et l’envoi, le cas échéant, des avis et constats 

d’infraction ; 

▪ S’assure de la qualité des relations de son personnel avec le public, les constructeurs, et les conseillers 

externes ; 

▪ Exécute toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale. 
 



Il agit aussi à titre d’inspecteur en bâtiments et en environnement et collabore aux activités favorisant le 

développement économique et social de la Municipalité. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme, aménagement ou autre diplôme 
équivalent (une combinaison de formation et d’expérience pourra aussi être considérée) ; 

▪ Posséder de l’expérience dans le domaine municipal (atout) ; 

▪ Connaissance de la suite Office ; 

▪ Faire preuve d’un intérêt marqué pour le service au citoyen et capacité de communiquer efficacement, 
avec patience et diplomatie. 

 

CONDITIONS 
 
Ce poste cadre à temps plein est pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2022 avec possibilité 
d’une période de transition à partir de juin. Salaire et conditions concurrentiels selon les compétences. 
 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, lettre de 
présentation et attestation d’études, au plus tard le lundi 13 juin 2022 10h, par courriel, via 
dg@lacdesecorces.ca. 

mailto:dg@lacdesecorces.ca

