
Agent·e d’application de règlements municipaux

Au sein de ce poste, tu seras appelé·e à te déplacer et à rencontrer les
gens. Ton travail terrain te permettra de connaitre le territoire comme
le fond de ta poche, si ce n’est pas déjà le cas! 

Les règlements municipaux touchent et encadrent un large éventail de connaissances : on passe par
la réglementation concernant les animaux, la gestion des feux résidentiels, les stationnements

privés et plus! Et on compte sur ta maîtrise de ces règlements pour assurer leur respect au sein de la
municipalité (pas besoin de les connaître par cœur, t’inquiètes!).

Offre d'emploi

Faire appliquer la réglementation municipale (et parfois provinciale).
Faire le suivi des plaintes.
Suite à l’octroi de permis de zonage ou de permis de construction, te rendre sur les
lieux afin de t’assurer de la conformité des travaux réalisés et, s’il y a lieu, détecter
toute infraction à la réglementation.
Lors du non-respect de la réglementation par les propriétaires et occupants
d'immeubles résidentiels et commerciaux, émettre des avertissements ou des
amendes, selon le contexte et les besoins. 

Ton rôle se définit de la façon suivante :

Donc, ton rôle est de renseigner les gens, de répondre à leurs questions et de les soutenir
dans leurs projets. Tu as la bonne approche pour les accompagner et les encadrer, puisque

ton travail implique parfois d’imposer certaines limites et d’informer les citoyens sur ce
qu’ils peuvent faire ou non.

La municipalité de Notre-Dame-du-Laus, c’est un milieu vivant composé de
citoyens qui s’entraident et qui sont attachés à leur territoire. 
La fierté locale, quoi!
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Rigueur et souci du travail bien fait : Tu fais preuve de rigueur dans ta lecture, ton interprétation et
l’application de la réglementation et tu accordes une attention particulière aux détails et à la qualité
de ton travail. 

Sens critique aiguisé : Ton jugement et ton sens critique te dictent la bonne approche à adopter avec
les citoyens dans l’application de la réglementation. Il est primordial de créer et de maintenir un lien
de confiance avec eux afin de faciliter ton travail.

Autonomie : Tu comprends que dans le monde municipal, les ressources peuvent être limitées. Tu
utilises donc les moyens à ta disposition pour bonifier ton travail et tu sais tirer profit de chaque
situation.

Esprit d’équipe : Un bureau municipal, c’est une équipe dans laquelle les forces de chaque membre
sont reconnues. Tu n’hésites pas à demander conseil et à recueillir les informations que détiennent
tes collègues pour t’aider dans tes dossiers.

TON ATTITUDE:

Horaire flexible : arrivée entre 8 h et 9 h et départ entre 16 h et 17 h, du lundi au vendredi - 40h
par semaine
Salaire selon la convention collective en vigueur
4 % de vacances annuelles 
9 jours de congés mobiles par année 
Assurances collectives 
Régime de retraite simplifié 
Bref, de quoi pour être bien! 

Conditions de travail 
 

Suite Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, etc.).
Très bonne maîtrise du français et bonnes
capacités rédactionnelles.
Grand sens du service à la clientèle.
Habiletés relationnelles poussées.

Connaissances et compétences
 

Diplôme d'études collégiales ou expérience
dans un emploi similaire, en administration ou
en réglementation.
Expérience en application de règles (zonage
par exemple).  
Capacité de te déplacer sur le territoire (permis
de conduite valide). 
Connaissance du territoire (un atout). 

Formation et expérience 
 

EXIGENCES DE L’EMPLOI ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
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