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Curriculum vitae  

Sophie Bélanger, urbaniste, M. Urb. 

PROFIL DE CARRIÈRE 

Urbaniste et designer, titulaire d'une maîtrise en urbanisme et d'un baccalauréat en design de 
l’environnement, Sophie est membre de l'Ordre des Urbanistes du Québec depuis avril 2004 (OUQ #1065) 
de l’institut Canadien des urbanistes (2018) et de l’Association des directeurs municipaux du Québec (2011). 

Cumulant près de 20 années d'expérience dans le monde municipal comme directrice générale et 
secrétaire-trésorière, directrice du service d’urbanisme, directrice du service de l’environnement et comme 
inspecteur municipal dans le domaine de l'urbanisme et de l’environnement, elle possède une vaste 
expérience en gestion municipale et en gestion de projets, principalement acquise pendant les années où 
elle a occupé les fonctions de Directrice générale et secrétaire-trésorière. 

EXPÉRIENCES  

• Depuis septembre 2018 – CHARGÉE DE PROJETS - ENVIRO 3D CONSEILS 
 

• 2011 - 2018 – Directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Wentworth-
Nord. 
Assurer la cohésion et la pérennité de la gestion de la municipalité en favorisant la communication et 
le partage d’informations entre les différents Services municipaux et la direction générale et entre 
cette dernière et le conseil municipal et particulièrement avec le maire pour permettre la prise de 
décisions éclairées, dans le respect des Lois et règlements et selon les orientations du Conseil. 
Assurer le maintien d’un bon climat de travail et une organisation efficiente en définissant clairement 
le rôle de chacun tout en favorisant la collaboration entre les différentes directions. S’assurer que les 
services rendus à la population sont exécutés de manière efficiente, équitablement et selon les 
critères déterminés par la Ville et conformément aux bonnes pratiques applicables à chacun.   
 

• 2005 - 2011 – Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement.  
Concevoir, planifier, développer, diriger et évaluer l'ensemble des activités municipales pour chacun 
des volets de cette direction. Responsable de la vision et de la gestion stratégique et opérationnelle 
en prenant en compte le processus de priorisation des projets en place. Déterminer les axes de 
développement ainsi que la stratégie générale de la direction dans le respect des orientations du 
conseil municipal. Effectuer les redditions de compte auprès de la direction générale et du Conseil 
municipal relativement à la gestion des ressources sous sa gouverne et faire rapport sur le niveau 
d’avancement et l’atteinte des objectifs visés par les programmes et projets mis en place dans le 
cadre des orientations du Service.  

 
• 2002 – 2004 – Inspectrice au Service d’urbanisme de la Ville de Brownsburg-Chatham 

Agir comme acteur de premier plan dans l'administration quotidienne des activités de la municipalité 
en informant, sensibilisant, et en expliquant aux citoyens les objectifs visés par la réglementation 
municipal et en procédant à la délivrance des permis et autorisation requises. Contribuer activement 
à la mise en place des orientations de la municipalité en collaborant à divers projets structurants.  
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• 1999 – 2002 - Inspectrice adjointe au Service d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Adolphe-     
d’Howard 
Accueillir, informer et expliquer aux citoyens les objectifs visés par la réglementation municipal. 
Procéder à l’analyse des projets soumis et à la délivrance des permis requis. Effectuer les suivis pour 
vérifier la conformité des travaux en procédant aux inspections prescrites à chacune des étapes 
identifiées dans les fiches de suivis, et ce jusqu’à la transmission du dossier au service d’évaluation.  

 

FORMATIONS 

MAÎTRISE EN URBANISME (M. URB.) – OPTION DESIGN URBAIN 

 Université de Montréal 
1997 

BACCALAURÉAT EN DESIGN DE L’ENVIRONNEMENT (B. A.)  

Université du Québec à Montréal 
1995 

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN TECHNIQUE D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

 C.E.G.E.P. François-Xavier-Garneau 
1992 

 

RÉALISATIONS 
 
CHARGÉE DE PROJET – FIRME DE CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE / GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET URBANISME 
ENVIRO 3D CONSEILS INC. / ENVIRO 3D CONSULTING INC. (WWW.ENVIRO3DCONSEILS.SOLUTIONS) 

 

DEPUIS 
SEPTEMBRE 2018 

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE – MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD  

• Planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité; 
• Assure les communications entre le conseil et le maire; 
• Examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité, en informe le conseil 

et fait le suivi; 
• Prépare les dossiers à présenter au conseil municipal et émet des recommandations; 
• Assiste aux réunions de travail, aux séances du conseil et à toute autre réunion 

nécessaire dans le cadre de ses fonctions; 
• Étudie les projets de règlements; 
• Fait rapport au conseil sur l'exécution des décisions; 
• Rédige les procès-verbaux, les ordres du jour, les règlements, les résolutions et les 

avis publics, etc.; 
• Agit comme trésorier et donc s'assure de la tenue à jour des livres comptables de la 

municipalité par le service de la comptabilité; 
• Aide le conseil dans la préparation du budget; 
• Prépare la taxation annuelle avec la collaboration de la direction des finances 

 

2011 – 2018 
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• Remplie les rapports et redditions de comptes exigés par les différents paliers 
gouvernementaux des ministères. 

• Prépare les appels d'offres avec les différents professionnels concernés; 
• Assure le suivi administratif en regard des différents contrats octroyés par le conseil 

municipal; 
• Responsable de l'accès aux documents en vertu de la Loi sur l'accès aux 

document (...); 
• Agit à titre de président d'élection; 
• S’assure que les citoyens reçoivent un service de qualité; 
• Effectue la gestion et participe activement au développement des projets 

d’infrastructures. 
o Réaménagements des Parcs de la Plaque tournante (2012) et Laurel (2014)   
o Aménagement du Parc Multi-activités extérieures de Laurel (2014-2019) 
o Réseaux de sentiers des Orphelins (2011-2012) 
o Construction du Chemin du Lac-Thurson pour désenclaver des propriétés 

accessibles uniquement par voie d’eau (2014-2019)  
 Collabore et négocie avec les propriétaires immédiats, effectue des 

rencontres d’information, collabore avec les autres PP (Hydro-
Québec, MTQ, etc.)   

 Collabore avec les technologues, ingénieurs forestiers, biologistes, 
MDDELCC, SQ et entrepreneurs pour déterminer l’emplacement des 
infrastructures récréatives (sentiers multi-usages, champ de tir au 
biathlon, etc.) dans le respect de l’environnement et de l’ensemble 
des diverses normes techniques.  

 Effectue des demandes de subventions 
o Centre communautaire Saint-Michel : mise à niveau des toilettes, vestiaire, 

bar) (2015) et réaménagement de la cuisine en (2017). 
o Centre communautaire de Laurel : mise à niveau de la ventilation, de 

l’isolation et remplacement du revêtement du toit. (2017-2018) 
o Réfection d’une partie de la route Principale  

• Responsable des ressources humaines 
o S’assure que le climat de travail demeure sain et que l’ensemble des 

employés respectent le code d’éthique et de déontologie.   
o Évalue le rendement du personnel, souligne les éléments positifs et 

détermine les objectifs à atteindre pour la prochaine évaluation. 
o Représente l’employeur lors des rencontres de négociation de la convention 

collective, contrats de travail, arbitrages etc.  
o Autorise les congés annuels du personnel. 
o S’assure de la mise à jour et du développement continu des compétences du 

personnel à sa charge en gérant les formations à offrir à ces derniers.  
o Détermine les normes de performance, de qualité et de contrôle de sa 

direction et apporte les ajustements nécessaires pour l'atteinte des résultats 
visés.  

o Planifie et s’assure de l’efficacité et de l’efficience des méthodes et des 
processus organisationnels relevant de sa direction. 
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DIRECTRICE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

• Détermine les orientations du service de concert avec la direction générale et le 
Conseil municipal.  

• Planifie, dirige, organise et contrôle le travail de l’ensemble du personnel sous sa 
responsabilité.  

• Veille à la mobilisation, à la motivation et à l’efficacité du personnel de sa direction et 
se charge de la répartition des responsabilités et des tâches.  

• Évalue le rendement du personnel à sa charge.  
• Gère les congés annuels et les absences du personnel à sa charge.  
• S’assure de la mise à jour et du développement continu des compétences du 

personnel à sa charge en gérant les formations à offrir à ces derniers.  
• Détermine les normes de performance, de qualité et de contrôle de sa direction et 

apporte les ajustements nécessaires pour l'atteinte des résultats visés.  
• Planifie et s’assure de l’efficacité et de l’efficience des méthodes et des processus 

organisationnels relevant de sa direction. 
 

Volet urbanisme 
o Validation de la conformité des projets soumis 
o Émission des permis requis (lotissement, construction, rénovation) 
o Prépare et anime les réunions du CCU  

 

Volet environnement 
o Validation de la conformité des nouveaux systèmes sanitaires 
o Émission des permis requis (bandes riveraines, systèmes sanitaires, coupes 

d’arbres etc.) en conformité avec les lois, règlements et politiques en 
vigueurs. 

o Mise en place d’un programme de suivi des installations sanitaires non-
conforme et de bandes riveraines dérogatoires (depuis 2010). 

o Prépare les devis d’appels d’offres pour la collecte des matières résiduelles. 
o Collabore à la mise en place de la collecte des matières recyclables. 
o Journée verte annuelle : révision du concept et bonification du programme 

afin de l’arrimer aux orientations du Service, et pour le rendre plus ludique 
dans l’objectif de sensibiliser davantage de citoyens de l’impact de leur 
mode de vie sur l’environnement. 

 Choix des thématiques, recherche d’exposants, fournisseurs et de 
conférenciers. 

 Planification de l’organisation du site et gestion de l’ensemble des 
opérations et du personnel avant et lors de la journée. 

o Programme de suivi de l’état de santé des Lacs 
Collabore avec les agences de bassins versants et autres organismes du 
milieu. 

o Organisation et animation de rencontres annuelles avec les associations de 
lac de la Municipalité.  

 

 

 

 

2005 – 2011 
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INSPECTRICE AU SERVICE DE L’URBANISME DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 

o Réaménagement de la rue Principale et du parc des Vétérans 
 Négocie avec les propriétaires immédiats, effectue des rencontres 

d’information, collabore avec les autres PP (Hydro-Québec, MTQ, 
etc.)   

 Conçoit des propositions d’aménagements 
o Réaménagement de l’Hôtel-de-Ville  
o Aménagement de la réception et conception de son mobilier  
o Accueil, rencontre et informe les citoyens à propos des règlements et des 

documents requis 
o Procède à l’émission des permis (construction, rénovation, installation sanitaire, 

dérogations mineures, lotissement etc.)  
o Assiste aux rencontres du CCU 
o Effectue des visites terrains et des analyses de sols pour déterminer l’emplacement 

et le types d’installation sanitaire 
o Participe à l’organisation des registres municipaux et des élections municipales 
o Participe au CCA à la MRC 
o Représente la Ville à la Cour municipale 

 
INSPECTRICE ADJOINTE AU SERVICE D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ADOLPHE 
D’HOWARD 

o Accueil, rencontre et informe les citoyens à propos des règlements et des 
documents requis pour l’analyse de leurs demandes. 

o Procède à l’émission des permis (construction, rénovation, installation sanitaire, etc.).  
o Effectue des visites terrains et des analyses de sols pour déterminer l’emplacement 

et le types d’installation sanitaire.  
o Réalise les suivis et inspections requises selon les permis et conformément aux 

protocoles en vigueur. 
o Effectue la mise à jour de la matrice graphique à partir des modifications transmises 

par le service d’évaluation de la MRC. 
 
 

 

 

 

2002-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 - 2002 

 

 

URBANISTE STAGIAIRE – Ville de Québec – Service de l’aménagement du territoire 

o Réalisation d’une étude sur la densité d’occupation et sur les hauteurs des 
bâtiments des quartiers centraux de la Ville de Québec.  

 Visiter chaque quartier central de la Ville de Québec ; 
 Identifier le nombre d’étages de chaque bâtiment et produire une carte à 

l’aide d’un code de couleurs correspondantes.  
 Valider le nombre de logements et produire une carte à l’aide d’un code de 

couleurs.   
 Identifier des bâtiments types et valider le nombre de personnes qui y 

résident.   
 Rédiger un rapport final 

1997 -1998 
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AUTRES FORMATIONS / CERTIFICATIONS 

2019 

2018 

 

2018 

 

 

2017 

2017 

 
2016 

 

2014 ET 2017 

 

 

2013 

2011 

2010 

2008 

 

2000 

1999 

 

RÉALISATIONS ET IMPLICATIONS AUTRES 
Organisation et participation à divers événements caritatifs, collectes de fonds et journées 
hommages. 

o Relais pour la vie de Saint-Jérôme 
 Membre d’une équipe de marcheurs 
 Organisation d’un souper spaghetti et d’un encan silencieux 

o Relais pour la vie de la MRC des Pays-d ’en-Haut 
 Capitaine de l’équipe de marcheurs de Wentworth-Nord 
 Recherche de commandites 
 Promotion de l’événement auprès des acteurs du milieux 
 Organisation d’événements sociaux pour recueillir des dons  
 Recrutement de bénévoles 

o Guignolée du Garde-manger des Pays-d ‘en-Haut  

• GESTION DE PROJET – UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES ET 
MATÉRIELLES À TOUTES LES ÉTAPES DE RÉALISATION D’UN PROJET 
 

• LA VÉRIFICATION D’OPTIMISATION DES RESSOURCES (VOR) – MODIFICATIONS 
DÉCOULANT DU PL 155 

 
• FORUMS DES ÉLUS DES LAURENTIDES  

o Sur LA MOBILITÉ ET LES PAYSAGES 
 

• ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 

• FORMATION SUR LE PL 122 – LOI VISANT PRINCIPALEMENT À RECONNAITRE 
QUE LES MUNICIPALITÉS SONT DES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ ET À 
AUGMENTER À CE TITRE LEUR AUTONOMIE ET LEURS POUVOIRS 

 
• GESTION DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

 
• FORMATION SUR LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS (FQM) 

o Le système municipal 
o Les élus 
o Les fonctionnaires municipaux 
o Le fonctionnement du conseil 

 
• LA GESTION DU RENDEMENT 
 
• L’ABC DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – FORMATION INTERACTIVE 
 
• L’URBANISTE ET LE TRIBUNAL : TÉMOIN ORDINAIRE, TÉMOIN EXPERT 
 
• PARTICIPATION AU 2IEME FORUMS NATIONAL SUR LES LACS 
 
• LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
• CARTE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

ASP Construction 
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 Superviser annuellement l’organisation de la Guignolée sur le territoire de 
Wentworth-Nord 

 Participer à la collecte sur le territoire 
 
 
 
 

o Semaine de l’action bénévole 
 Superviser annuellement l’organisation de la journée pour souligner la contribution 

des bénévoles et leur témoigner notre reconnaissance pour ce qu’ils et elles 
accomplissent 

 Recherche de commanditaires 
o Dépouillement annuel de l’arbre de Noël 

 Organiser et ou superviser annuellement l’organisation du dépouillement de l’arbre 
de Noël pour les enfants de Wentworth-Nord 
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