Patrouilleur(euse) en urbanisme
Service de l’urbanisme, de la planification et du développement durable
Poste permanent, temps complet
Sous l’autorité du directeur du service, le titulaire du poste de patrouilleur en urbanisme
veille à l'application des règlements qui s'appliquent sur le territoire municipal en matière
d'urbanisme, d'environnement et de nuisances. Patrouille le territoire, inspecte les
propriétés et les chantiers de construction, sensibilise les citoyens et peut émettre des
avis et constats d’infraction aux règlements municipaux.
Fonctions principales
•
•

•
•
•
•
•
•

Effectuer quotidiennement des tournées générales du territoire, de certains
quartiers ou de sites problématiques et effectue les suivis nécessaires pour faire
appliquer la réglementation en vigueur;
Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques environnementales notamment sur
l’utilisation de l’eau, les matières résiduelles, le recyclage, l’entretien écologique
des espaces verts, l’abattage d’arbres, le contrôle de l’érosion, le bruit, la propreté
des terrains tout en les informant sur les règlements municipaux;
Tenir à jour le registre des places d’affaires et l’occupation des bâtiments;
Émettre des avis de correction pour les travaux non conformes aux demandes de
permis ou à la réglementation en vigueur et émet des ordres d’arrêt pour les
travaux effectués sans permis ou jugés inacceptables;
Émettre des constats d’infraction et représente la Ville, lorsque requis, lors des
procédures judiciaires;
Effectuer le suivi des dossiers relatifs aux plaintes et requêtes relevant du service
de l’urbanisme, de la planification et du développement durable qui lui sont
désignés;
Informer ou fait rapport à son supérieur immédiat pour toute situation anormale afin
que les mesures nécessaires soient prises;
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec le poste.

Exigences
•
•
•
•

AEC inspection municipale en bâtiment et en environnement ou toute expérience
jugée équivalente;
Avoir réussi le cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction;
Anglais fonctionnel;
Détenir un permis de conduire valide de classe 5.

Qualifications requises
•
•
•
•

Facilité à communiquer, autant à l’oral qu’à l’écrit;
Démontrer un intérêt pour la protection de l’environnement;
Capacité de travailler en équipe;
Faire preuve de tact, de courtoisie, d’entregent et de polyvalence.

Entrée en fonction : Le ou vers le 6 septembre 2022
Motif de l’affichage : Nouveau poste
Salaire : 27,32$ de l’heure
Horaire : 40 heures/semaine
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir son curriculum vitae par
courriel à rh@bromont.com au plus tard le 7 août 2022, 23h59.
Le service des ressources humaines communiquera seulement avec les personnes
retenues pour une entrevue.
Il est à noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

