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OFFRE DE STAGE POUR ÉTUDIANT EN 

URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 

 

La municipalité de La Macaza est une municipalité de 1108 habitants située dans les 

Hautes-Laurentides. La présence de plusieurs lacs et cours d’eau ainsi que la proximité du 

parc du Mont-Tremblant, du centre de villégiature du Mont-Tremblant, de la rivière Rouge 

et Macaza ainsi que du Petit Train du Nord, favorise le caractère villégiature de la 

Municipalité. La Macaza est reconnue pour son implication environnementale, la 

protection des lacs et cours d’eau et la protection de l’aire d’hivernation du plus important 

ravage de cerfs de Virginie des Laurentides. 

Description du poste 

La municipalité recherche un stagiaire pour l’été dont les principales tâches seront les 

suivantes : 

- Réaliser diverses inspections et effectuer le suivi de dossier relatif aux permis, 

certificat d’autorisation et infractions à la règlementation; 

- Effectuer le suivi de l’état de végétalisation des bandes riveraines; 

- Recevoir, analyser les demandes des citoyens et procéder à l’émission des divers 

permis et certificats conformément aux règlements en vigueur, et en assurer les 

suivis nécessaires; 

- Relever les infractions et effectuer le suivi des dossiers, émettre les avis et les 

constats d’infraction appropriés; 

- Accueillir et informer les citoyens sur toute question relative aux règlements 

d’urbanisme, ainsi que sur la réglementation municipale. 

Il s’agit d’un travail qui s’effectue en partie sur le terrain (inspection) et en partie en 

bureau (réception des citoyens, émissions des permis, rédaction d’avis d’infraction, etc.). 

Les tâches étant très varié, nous avons besoin de quelqu’un de polyvalent, d’autonome et 

qui a une bonne compréhension de la règlementation.  

Exigence d’emploi 

- Être en voie de compléter, ou avoir complété depuis moins d’un an, un 

programme universitaire ou collégial en lien avec l’urbanisme ou 

l’environnement; 

- Posséder un permis de conduire valide de classe 5; 
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- Connaissance de la suite office; 

- Connaissance du logiciel AccèsCité Territoire est un atout; 

- Connaissance en identification des plantes indigène typique des rives et milieux 

humides est un atout. 

Conditions 

Horaire de 35 heures/semaine; 12 semaines comprises entre le 18 mai et le 30 août selon 

la disponibilité des candidats. Le candidat pourra être amené à travailler certaines fins de 

semaine exceptionnellement.  

Salaire de 23,22$/h. 

Possibilité d’aide à l’hébergement au besoin. 

 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Timothé Breton, avant le 22 

mars 2020, à l’adresse courriel suivante : urba1@munilamacaza.ca  

Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. 
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