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Municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT ET GREFFIER-TRÉSORIER ADJOINT 

RESPONSABLE DE L’URBANISME 
Poste permanent – temps plein  

 
 
Petite municipalité rurale de 964 habitants située dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dont 
le territoire couvre une superficie de plus de 84 kilomètres carrés, Sainte-Justine-de-Newton est 
en grande partie occupé par l'agriculture et des boisées. La municipalité compte des fermes 
laitières, des maraîchers, de l'élevage bovin, des exploitations porcines, des poulaillers, etc.  

 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité du directeur général et greffier-trésorier, le candidat est responsable de dossiers 
administratifs ainsi que du service d’urbanisme. 
 

Volet administration, greffe 
 

• Assister le directeur général dans l’administration de la municipalité, notamment dans la 
préparation du budget, la gestion des achats, la mise en œuvre des décisions du conseil 
municipal par les différents services, les relations avec le milieu (citoyens, comités, 
organismes gouvernementaux), les demandes de subventions et les redditions de 
compte, etc.  

• Fournir toute information pertinente à la direction générale et au conseil municipal pour 
permettre la prise de décision ; 

• Assister aux séances de travail et aux séances du conseil municipal ; 

• Participer aux procédures d’appel d’offres et aux soumissions et effectuer le suivi 
incluant la saisie dans les bases de données appropriées (SEAO) ; 

• Planifier et gérer différents services municipaux et procéder aux embauches d’employés 
saisonniers (camp de jour, piscine, patinoire, etc.) ; 

• Responsable des communications de la municipalité (site web, page Facebook, bulletin 
municipal). 

 
Volet urbanisme 

 

• Recevoir et procéder à l’étude de diverses demandes et émettre les permis de 

construction et les certificats d’autorisation requis en conformité avec les règlements 

applicables ; 

• Informer les citoyens sur toute question relative aux règlements d’urbanisme et en 
environnement ;  

• Rédiger et mettre à jour les règlements municipaux ;  

• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés et 
le respect des règlements municipaux ; 
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• Recevoir, analyser et traiter les demandes de dérogations mineures, assumer la fonction 
de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et recommander le comité au 
regard des règlements d’urbanisme ; 

• Gérer, faire le suivi et le maintien à jour des dossiers d’installation septique (inspection, 

suivi des vidanges, etc.) 

• Recevoir les plaintes couvertes par le Règlement sur les nuisances ou tout autre 
règlement municipal et effectuer les suivis nécessaires ; 

• Émettre les avis, constats d’infractions et représenter la Municipalité à la cour municipale 

ou supérieure. 

 
EXIGENCES 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaire en aménagement du 
territoire, en inspection du bâtiment, en urbanisme ou toute autre formation ou 
combinaison d’expérience jugée satisfaisante ; 

• Expérience dans le domaine municipal, un atout ; 

• Posséder de bonnes connaissances des lois et règlements régissant le monde 
municipal ; 

• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques tels que la suite Office ; 

• Connaissance des logiciels informatiques AccèsCité territoire, MegaGest Finances et 
JMAP (atout) ; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire classe 5 valide. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Ce poste est permanent, à temps plein (35h/semaine). La date de début est immédiate ou selon 
la disponibilité du candidat qui sera retenu.  
 
La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton offre des conditions de travail compétitives 
comme : 
 

• Salaire concurrentiel 

• Régime de retraite des employés municipaux du Québec  

• Assurances collectives 

• Vacances annuelles 
 
 
PRÊT À RELEVER LE DÉFI ? 
 
La Municipalité souscrit aux principes d’égalité des chances en emploi. Toute personne 
intéressée par ce poste doit lui faire parvenir son curriculum vitae avant le 2 juin 2022, soit à 
l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca ou par courrier ou en main propre à l’Hôtel de 
ville situé au 2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0. 
 
Toutes les candidatures seront analysées avec attention. Toutefois, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le 
poste. 
 

Dans ce texte, le masculin est utilisé à titre épicène. 
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