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Directeur du service de l’urbanisme 
                                                          Concours 15- 104 

 
 

Avec une population de plus de 54 600 habitants, La ville de Saint-Hyacinthe est un pôle administratif important en 

Montérégie. Capitale canadienne de l’emploi, elle est aussi la première ville au pays à obtenir le prestigieux titre 

de technopole agroalimentaire en 1993. L’économie et les emplois de la région reposent notamment sur les 

secteurs agricole et agroalimentaire. 

 

Saint-Hyacinthe est également une pionnière en Amérique du Nord grâce à sa filière de biométhanisation. Elle 

transforme les matières organiques provenant des bacs bruns de ses citoyens et des entreprises agroalimentaires 

pour en faire du gaz naturel qu’elle utilise ensuite pour alimenter sa flotte de véhicules et pour chauffer ses 

bâtiments municipaux.   

 

Dotée d’un centre-ville dynamique, du plus ancien marché public au Québec et d’une variété exceptionnelle 

d’infrastructures de loisir et d’espaces verts, elle offre aussi à la population maskoutaine une qualité de vie unique.  

 

Rôle et responsabilités 
 
Relevant de la directrice générale adjointe – Service aux citoyens, le directeur du service de l’urbanisme 

est responsable de la gestion de son service, de l’aménagement et du développement du territoire, du 

contrôle et de l’application de la réglementation d’urbanisme incluant l’émission des permis et des 

certificats afférents. Il assure une vigie fonctionnelle relative à l’émergence des nouvelles tendances en 

matière d’aménagement et de développement du territoire, ainsi que de la prise en charge des orientations 

privilégiées en matière de protection de l’environnement.  Il  joue un rôle actif dans la planification et le 

développement harmonieux et concerté du territoire. 
Il est supporté par une équipe de douze (12) personnes : un chef de la division de la planification, un chef 

de la division des permis et de l’inspection, un coordonnateur en environnement, et  neuf (9)  employés 

cols blancs, soit une secrétaire, un agent de bureau, un technicien en aménagement du territoire, un 

technicien en environnement et cinq inspecteurs municipaux. 
 

Principaux défis et objectifs 

 

 Appliquer rigoureusement des pratiques de gestion efficace afin d’optimiser les ressources de son 

service (humaines, financières) vers l’atteinte des objectifs et orientations stratégiques de la 

municipalité. Mettre en place au besoin des outils de contrôles et de suivis;  

 Préparer le budget de son service et en assurer le suivi et le contrôle; 

 Mettre en place un « guichet unique » au service d’urbanisme pour les développeurs, afin de faciliter 

et d’accélérer de façon significative le développement résidentiel sur le territoire, et ce, appuyé par 

un comité technique efficace (urbanisme, génie, travaux publics, incendie, greffe); 

 Mettre en œuvre et déployer le nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale (celui-ci a 

fait l’objet d’une vaste révision) nouvellement adopté par le Conseil. 

 Finaliser la révision réglementaire du chapitre sur l’affichage et voir à son déploiement adéquat dans 

le milieu maskoutain.  

 Contrôler et appliquer la réglementation d’urbanisme incluant l’émission des permis et des certificats 

afférents ainsi que la surveillance du territoire; 
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 Relancer le comité consultatif en environnement en fonction des récents changements apportés au 

niveau de sa composition et son mandat; 

 Porter une réflexion quant à l’identification des priorités et l’affectation des ressources dans le but 

d’augmenter l’efficacité de notre organisation en matière environnementale; 

 Participer aux rencontres de direction et de gestion et, de façon régulière, à des réunions de 

coordination impliquant des gestionnaires d'un ou plusieurs services ainsi qu’aux comités pléniers et 

aux séances publiques du Conseil; 

 Assurer une prestation efficace de services auprès des intervenants du milieu (les élus, conseillers, 

entrepreneurs, citoyens) et fournir tous les renseignements concernant l’aménagement du territoire, 

l’urbanisme et la réglementation afférente; 
 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ  

 

 A un diplôme de niveau universitaire (premier cycle) en Urbanisme ou en Aménagement du 

territoire; un diplôme de deuxième cycle dans une discipline connexe sera considéré comme un atout; 

 Être membre de l’ordre des urbanistes du Québec sera considéré comme un atout; 

 Possède 10 années d’expérience pertinente dont 5 ans dans un poste de gestion incluant des 

responsabilités de supervision dans un environnement syndiqué; 

 Fait la démonstration que ses connaissances et compétences professionnelles sont actualisées 

notamment en matière de règlementation et de lois municipales ainsi que sur les courants 

contemporains en aménagement du territoire; 

 Présente des réalisations faisant foi de son leadership et de sa capacité à gérer des changements dans 

un environnement requérant le support de partenaires pouvant provenir autant de l’intérieur que de 

l’extérieur de l’organisation;  

 Démontre sa capacité à gérer des ressources humaines (ex. : résistance aux changements, 

développement des compétences, gestion de la discipline, gestion des talents, gestion de conflits, 

etc.) et à rallier les membres de son équipe autour d’une vision commune;  

 S’intègre facilement dans les réseaux lui permettant de jouer un rôle proactif dans la réalisation des 

projets de développement du territoire; 

 Recherche un environnement de travail axé sur les résultats, dans lequel on valorise le sens de 

l’organisation, la capacité d’analyse et l’esprit de synthèse; 

 Possède des habiletés reconnues dans ses communications écrites et orales; 

 Comprend bien la culture et les enjeux politiques associés au milieu municipal;  

 Possède une connaissance fonctionnelle de l’anglais  
 

Si vous désirez relever ce nouveau défi, nous vous invitons à contacter ou à faire parvenir votre CV à M. Claude 
Gomis: cgomis@rhrexpert.com., au plus tard le 19 février 2016. 
 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des minorités visibles et des 

minorités ethniques et des personnes vivant avec un handicap. 

À compétence égale, préférence sera accordée aux personnes domiciliées à Saint-Hyacinthe. 
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