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OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 

 
 

RESPONSABLE DE L’URBANISME ET  
DE L’INSPECTION MUNICIPALE 

 

Présentation de la municipalité  

La municipalité de Beaumont, à proximité de Lévis, fait partie de la MRC de Bellechasse. Témoin 
de l'époque seigneuriale, elle longe du haut des falaises, le fleuve Saint-Laurent. Beaumont se 
distingue par un important secteur agricole, un périmètre urbain qui se développe autour d'un 
village pittoresque et enfin une zone d'habitation et de villégiature qui occupe les falaises et les 
berges du fleuve. Sa population dépasse les 3000 habitants. Elle dispose d'un riche patrimoine à 
protéger et à mettre en valeur et souhaite dans les prochaines années développer ses 
commerces de proximités et sa zone industrielle. De nombreux défis attendent la personne qui 
occupera le poste de responsable de l’urbanisme. 

Description sommaire 

Il devra conseiller le directeur général et le conseil municipal sur la mise en œuvre de la vision 
stratégique d’aménagement pour l’ensemble du territoire et plus particulièrement du plan 
d’urbanisme. Avec une préoccupation constante de l’importance de la prestation de services aux 
citoyens, actuels et futurs, il devra recevoir les plans et projets d’aménagement privés et publics, 
faire la vérification de leur conformité avec les règlements municipaux ainsi que toutes autres 
législations en vigueur et faire les recommandations appropriées. Il devra prendre toute initiative 
visant le respect de la règlementation d’urbanisme sur le territoire de Beaumont. 

Responsabilités  

Le responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale devra entre autres :  

• Contribuer à la conception du plan d’urbanisme et en assurer la mise en œuvre et le suivi; 

• Élaborer, rédiger et tenir à jour toute la règlementation d’urbanisme (zonage, lotissement et 

construction, PIIA, etc.), faire des recommandations sur son application. Produire les 

rapports et études pertinents à la règlementation; 

• Assumer les tâches et disposer des prérogatives de l’inspecteur municipal qui se caractérise 

par quatre grands rôles, soit un rôle de contrôle, un rôle de conseil, un rôle de juge et un rôle 

administratif; 

• Agir, à ce titre, comme personne désignée en vertu de la loi sur les compétences 

municipales; 

• Recevoir les plans et projets d’aménagement privés et publics (résidentiel, commercial et 

industriel), faire la vérification de leur conformité avec les règlements municipaux ainsi que 

toutes autres législations en vigueur et faire les recommandations appropriées; 
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• Préparer et assister aux réunions du comité consultatif d’urbanisme. En lien fonctionnel avec 

le président du CCU, rédiger les procès-verbaux et assurer les suivis appropriés; 

• Agir comme personne ressource en matière d’urbanisme pour la municipalité et offrir un 

soutien technique et services conseils aux citoyens et promoteur; 

• Être responsable de l’émission des permis et certificats relatifs aux règlements d’urbanisme; 

• Voir à la gestion des ressources externes mandatées pour certaines activités liées à 

l’urbanisme et au développement urbanistique de Beaumont; 

• Veiller, par des activités systématiques d’inspection sur le terrain, à l’application de la 

règlementation d’urbanisme;  

• Assumer, à la demande du directeur général, la responsabilité de projets particuliers en 

matière d’urbanisme et de développement du territoire. 

 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme ou toute autre formation jugée 

équivalente ou en relation directe avec le poste; 

• Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine de l’urbanisme et 

également de l’émission des permis et de l’inspection; 

• Aptitude marquée pour le service à la clientèle et le service aux citoyens; 

• Être membre de l’Ordre ou d’un regroupement professionnel reconnu par le gouvernement 

du Québec; 

• Posséder de fortes aptitudes en gestion de projets; 

• Sens de l’éthique, l’organisation, rigueur, leadership, autonomie, entregent et capacité de 

communiquer sont autant de qualités recherchées; 

• Maitriser parfaitement la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que les différents 

logiciels de bureautique (Suite Microsoft Office) et de cartographie. 

Conditions salariales  

Poste permanent 35 heures semaine. Les conditions salariales seront établies en fonction de 
l’expérience, de la qualification du candidat retenu selon les salaires et la classification de 
l’organisation municipale.  

Transmission de la demande de candidature 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au 48, chemin du Domaine, 
Beaumont (Québec) G0R 1C0 à l’attention de monsieur Carl Pelletier directeur général et 
secrétaire-trésorier avec la mention «Poste de responsable de l’urbanisme» ou par courriel 
cpelletier@beaumont-qc.com avant le 15 août 2019, 16h00. Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés.  

 

 

La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte uniquement et désigne les femmes autant 
que les hommes. 

 

 
 


