
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
Directeur de l’urbanisme et adjoint à la direction générale   

 
La municipalité de l’Ange-Gardien est située sur la côte-de-Beaupré, à 10 minutes à l’est de la Ville de Québec et 
5 minutes des chutes Montmorency. Elle est bornée au sud, sur 5.0 km, par le magnifique fleuve St-Laurent et au 
nord par un milieu boisé et forestier, et s’étend sur ± 75 km². Les gens résident à l’Ange-Gardien pour sa 
tranquillité, sa diversité des services et son dynamisme dans son développement mixte, soit urbain, forestier et 
agricole. 
 
Dans la réalisation de ses attributions, le titulaire bénéficie d'un haut degré d'autonomie. Le titulaire doit posséder 
les compétences et habiletés nécessaires pour comprendre la complexité inhérente à l'emploi et y réagir d'une 
manière efficace. Il dispose de toute la latitude requise quant à l'approche, les méthodes de travail et les consultations 
nécessaires pour mener à bien ses mandats.   

Tâches et responsabilités  
Sous l'autorité et en collaboration avec la directrice générale, le directeur de l’urbanisme et adjoint à la direction 
générale voit à la planification, à l’organisation et au contrôle des activités liées à l’urbanisme ainsi que des tâches 
en soutien à la direction générale.  
• Superviser et coordonner le travail du personnel du service de l’urbanisme ; 
• Assurer et voir au respect, à la gestion et à l’application des différentes lois provinciales en matière 

d’environnement, d’aménagement et d’urbanisme, des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction sur les permis et certificats, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, sur les dérogations mineures et autres règlements municipaux et 
recommander les modifications nécessaires ; 

• Agir à titre de personne-ressource responsable dans la planification, la mise en valeur et l’aménagement du 
territoire de la municipalité, des relations avec la MRC et les municipalités avoisinantes en matière 
d’urbanisme, des consultations publiques et des besoins de la CMQ ; 

• Élaborer et mettre à niveau divers plans directeurs, stratégies et politiques ; 
• Négocier, planifier et agencer le développement du territoire avec les promoteurs et les constructeurs; 
• Coordonner et assurer le secrétariat des décisions prises et des rapports à fournir pour le comité consultatif 

d’urbanisme et de toponymie ; 
• Analyser les demandes de modifications réglementaires et faire des recommandations au comité consultatif 

d’urbanisme et au conseil municipal ; 
• Collaborer à la préparation et au suivi du budget annuel lié au service d’urbanisme ; 
• Participer à la supervision de tout le personnel (administratif et travaux publics) avec une approche de 

responsabilisation et d’apprécier le rendement dans une perspective d’amélioration et de développement des 
compétences ; 

• Participer, analyser, en collaboration avec les services concernés et autres instances décisionnelles (conseillers 
et direction générale), les besoins de la municipalité à l’amélioration de la gestion de la Municipalité et de 
l’administration de celle-ci dans l’intérêt de la population ; 

• Assurer le développement, la mise en place et l'amélioration continue de procédures, de politiques, de 
processus et de divers programmes relatifs à la Municipalité. 

 
Exigences  
Détenir un baccalauréat en urbanisme ou l’équivalent et/ou une expérience pertinente dans un poste cadre 
d'interventions connexes en urbanisme. 
Avoir un minimum de trois (3) à cinq (5) années d'expérience de travail dans la fonction de cadre ou dans une 
fonction similaire.  
Posséder un bon sens de l'organisation et de la gestion du temps. Faire preuve d'un très bon jugement et savoir 
faire face aux imprévus, grande disponibilité, bonne gestion du stress. Excellente aptitude pour le service à la 
clientèle, la gestion de personnel et un sens développé pour la planification. Elle possède d’excellentes habilités 
de rédaction et une très bonne qualité du français parlé et écrit. 
 
Conditions / avantages /salaire 
Poste temps plein permanent. La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience de 
travail du candidat. La municipalité offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de L'Ange-Gardien, 6355, avenue Royale, L’Ange-
Gardien, G0A 2K0, par courriel à l’adresse suivante : ldrouin@langegardien.qc.ca avant le 21 février 2021.  
 
Seuls les candidats choisis seront avisés pour une convocation en entrevue.  Pour information 418-822-1555, 
poste 107. 
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