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AVIS DE POSTE VACANT  

PRÉPOSÉ(E) À LA RÉGLEMENTATION_TEMPORAIRE 

Poste à temps plein pour une durée déterminée environ 3 mois 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE  

 
Sous l’autorité du coordonnateur du Département contrôle de la qualité, le titulaire du 
poste est responsable de faire respecter le règlement en ce qui concerne l’usage des 
horodateurs et de toutes autres zones de stationnement désignées se trouvant sur tout 
le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Il est également responsable de la vérification 
et du bon fonctionnement des horodateurs. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  
 

 Se rapporter quotidiennement au chef d’équipe à la réglementation; 
 

 Émettre des constats d’infraction dans les zones d’horodateurs et de toutes autres 
zones de stationnement; 

 

 Émettre des constats d’infraction de la réglementation concernant l’usage de l’eau, 
l’emplacement de la neige et du stationnement de nuit; 

 

 Émettre des constats d’infraction et effectuer des remorquages durant la période de 
déneigement, à la demande du responsable en charge du déblaiement des voies et 
stationnements publics; 

 

 Inspecter, vérifier et entretenir les horodateurs; faire les réparations mineures des 
horodateurs sur place et déneiger les panneaux solaires; 

 

 Transmettre quotidiennement les données concernant les constats d’infractions 
émis durant le quart de travail; 

 

 Compléter le formulaire de réquisition pour toute demande de renouvellement 
d’équipement ou de pièces nécessaires à la bonne marche des opérations et le 
transmettre au chef d’équipe à la réglementation; 

 

 Effectuer la collecte des horodateurs selon le programme établi; 
 

 Rapporter aux personnes responsables les plaintes de vol et de vandalisme faites 
aux horodateurs et panonceaux; au besoin, rédiger un rapport faisant état de la 
valeur des bris ou de la disparition; 

 

 Rapporter aux personnes responsables de l’entretien des véhicules de la Ville de 
Saint-Hyacinthe toutes réparations nécessaires au bon fonctionnement des 
véhicules du service; 

 

 Donner des informations et renseignements aux citoyens, en plus de les rassurer 
lors de certains événements fortuits; 

 

 Répondre aux requêtes formulées au bureau des plaintes de l’Hôtel de Ville, de la 
cour municipale, du bureau des travaux publics et de la Sûreté du Québec; 

 

 Rapporter, à l’aide d’un téléphone cellulaire, au chef d’équipe à la réglementation, à 
la Sûreté du Québec ou à toute autre personne responsable de la Ville de Saint-
Hyacinthe, certaines constatations faites lors de son quart de travail; 

 

 S’il y a lieu, en situation d’urgence ou à la demande du chef d’équipe à la 
réglementation, peut être appelé à diriger la circulation; 
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 Se tenir au courant des changements apportés aux règlements municipaux et aux 
ententes relatives aux zones de stationnement et aux zones régies par des 
horodateurs; 

 

 Informer le chef d’équipe à la réglementation des besoins en vêtements ou de la 
nécessité de remplacement de ceux-ci; 

 

 Au besoin, effectuer une surveillance, en faire l’analyse et produire un relevé de 
circulation ou de stationnement; 

 

 Effectuer de la brigade scolaire lors d’un manque d’effectifs; 
 

 Au besoin, superviser le déroulement du lignage des voies et stationnements 

publics de jour ou de nuit; 

 

 Accomplir toutes autres tâches que lui confie son supérieur. 
 

EXIGENCES DU POSTE  
 

 Détenir un diplôme de secondaire V ou l’équivalent reconnu par le ministère de 
l’Éducation du Québec; 
 

 Posséder une année d’expérience dans le domaine de l’application de règlements 
serait un atout;  

 

 Posséder un niveau de connaissance de base du logiciel Windows; 
 

 Exploiter les opérations possibles relatives à la manipulation des dossiers et des 
fichiers électroniques; 

 

 Habile communicateur, fait preuve de courtoisie, tact et diplomatie; 
 

 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie et initiative, minutie et 
précision, capacité de travailler sous pression; 

 

 Bonne capacité physique. 

 
 
RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL  
 
La semaine de travail est d’une durée de 37,5 heures, réparties sur une base de cinq (5) 
jours par semaine, selon les besoins du service, par rotation entre les salariés, selon un 
horaire pouvant varier à l’intérieur des plages suivantes : 

 
Les lundi, mardi et mercredi :   de 8 h 00 à 16 h 30 
Les jeudi et vendredi :   de 8 h 00 à 21 h 00 
Le samedi :   de 7 h 30 à 16 h 30 
 
La rémunération correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur, soit de 
778.49 $ par semaine à l’embauche. 
 
Toutes les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae  accompagné 

d’une copie des diplômes requis, le plus rapidement possible, par courriel à l’adresse 
suivante : ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca ou par courrier à l’adresse 
suivante : Direction des ressources humaines, Ville de Saint-Hyacinthe, 700, avenue de 

l’Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2, en mentionnant le titre du poste. 
 
L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la 
lecture. 
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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