
MUNIDIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COORDONNATEUR EN URBANISME ET  ENVIRONNEMENT 

(cadre classe 1) 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
 
Sous la supervision du bureau de la direction du service de l'urbanisme et de l'environnement, le 
coordonnateur accomplit les tâches se rattachant à l’encadrement des inspecteurs en urbanisme 
et environnement, notamment quant à l'application des règlements en matière d’urbanisme et 
d’environnement.  Il assure également un suivi quant à l’application du  Règlement relatif à 
l’inspection, à la vidange, au transport et au traitement des boues des fosses septiques le 
programme de surveillance et d’amélioration des lacs et cours d’eau de la Municipalité. 
 
 
EXEMPLES DE TÂCHES : 
 

1. Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès de l’inspecteur (trice) en urbanisme des 
visites des propriétés sur toutes matières relatives à l’application des règlements 
d’urbanisme (zonage, constructions, nuisances, etc.). 

2. Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès des inspecteurs en environnement des 
visites des propriétés sur toutes matières relatives à l’environnement (plaintes, vérification 
des installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable, travaux dans la rive 
ou le littoral, déboisement, plantes nuisibles ou envahissantes, rejet dans l’environnement, 
etc.). 

3. Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès des inspecteurs en urbanisme et en 
environnement relativement à l’analyse et de l’émission des permis et certificats. Au 
besoin, procède à l’analyse et à l’émission des permis et certificats. 

4. Supervise les inspecteurs (trices) en urbanisme et en environnement pour les suivis à 
donner suite à l’envoi d’avis de non conformités, d’avis d’infractions et de constats 
d’infractions. 

5. Assure le suivi à donner relativement aux des dépôts rattachés aux permis de construction 
des résidences, des installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable 
(certificat de localisation, certificat de conformité, contrat d’entretien, rapport de forage, 
etc.). 

6. Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme d’inspection, de 
vidange, de transport et de traitement des boues des fosses septiques. 

7. Responsable de l’élaboration du cahier des charges et du devis d’appel d’offres auprès des 
entrepreneurs spécialisés dans la vidange des fosses septiques. 

8. Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre annuelle du programme de vidange 
des boues des fosses septiques (calendrier de vidange, envoi d’avis de vidanges, suivi des 
rapports de vidanges, envoi d’avis de corrections, suivi des corrections, etc.). 

9. Participe à la rédaction et à la préparation de documents d’information pour la population 
sur toutes matières relatives à l’urbanisme et à l’environnement (zonage, construction, 
nuisances, installations septiques, puits d’alimentation en eau potable, plantes nuisibles ou 
envahissantes, travaux riverains, programme de vidange, etc.) et à la mise à jour des divers 
outils d'information (pamphlets, site Internet, Info La Pêche, etc.). 



10. Donne les renseignements appropriés relatifs à la réglementation d’urbanisme et de 
l'environnement (installations septiques, programme de vidange et de traitement des 
boues des fosses septiques, etc.). 

11. Responsable du programme d’échantillonnage des eaux de surface de certains lacs et de la 
mise à jour des bases de données. 

12. Responsable du suivi des recommandations des études de caractérisations des lacs et des 
bassins versants de certains lacs. 

13. Assure une liaison avec les associations pour la protection des lacs et cours d’eau du 
territoire et fait le suivi des demandes de contributions financières. 

14. Assiste et participe, au besoin, à certains comités, réunions de travail ou assemblées 
publiques portant sur des sujets dans les limites de ses attributions. 

15. Suggère des changements à la règlementation relative à l'urbanisme et à l’environnement, 
ainsi que des améliorations concernant différents aspects de son travail. 

16. Accomplit, sur demande du supérieur immédiat toute autre tâche connexe ou similaire aux 
tâches ci-dessus mentionnées. 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 

 Posséder un diplôme universitaire en urbanisme, environnement, biologie ou toute autre 
formation / combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente. 

 Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans un domaine connexe. 

 Bonne connaissance des lois et règlements touchant le domaine de l’urbanisme et de 
l’environnement (aménagement et l’urbanisme, qualité de l’environnement, installations 
septiques, politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, etc.). 

 Excellente connaissance de la langue française et de la langue anglaise. (oral et écrit). 

 Connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook). 

 La connaissance du programme Accès Cité Territoire est considérée comme un atout. 

 Détenir un permis de conduire valide classe 5. 

 Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autre qualités personnelles appropriées.  
 
 

Commentaires 

Période probatoire de 6 mois 

Conditions salariales 

67 418 $ - 80 500 $ 

 

 

Responsable Sylvie Loubier  

Courriel : dga@villelapeche.qc.ca   

819 456-2161  
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