
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

OFFRE D’EMPLOI 

PATROUILLEUR MUNICIPAL 

 

La Minerve est une municipalité de villégiature, située à 30 minutes de Mont-Tremblant, 
comptant 136 lacs et accueillant plusieurs villégiateurs, particulièrement en saison estivale. 
 

Sommaire de la fonction et des responsabilités : 

Sous la coordination de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement et en 
conformité avec les lois, règlements et politiques en vigueur, le titulaire du poste est 
responsable d'effectuer de la patrouille sur les lacs et aussi sur le terrain afin de s’assurer 
du respect de la réglementation en lien avec le lavage des embarcations et d’autres 
règlements.  
 

Exigences liées à la fonction : 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance valide; 
 
Toute formation dans une discipline reliée à la fonction sera considérée comme un atout 
dans l'analyse des candidatures. 
 
Le candidat recherché doit être un bon communicateur et un bon motivateur, il doit posséder 
un jugement sûr, un bon esprit d'analyse et de synthèse, un bon sens de la planification et 
de l'organisation du travail ainsi qu’une grande disponibilité. 
 

Tâches liées à la fonction : 

• Vérifier les vignettes des embarcations; 

• Vérifier les certificats de lavage des embarcations; 

• Patrouiller les lacs à l’aide d’une embarcation fournie; 

• Assurer le respect du règlement relatif au stationnement, à 
l’environnement et à l’urbanisme; 

• Patrouiller les parcs et espaces publics et appliquer la réglementation 
en vigueur; 

• Rédiger les avis d’infraction et les constats d’infraction aux 
contrevenants; 

• Rédiger des rapports journaliers en version électronique; 

• Informer le supérieur de toutes anomalies constatées; 

• Autres tâches connexes. 
 
Rémunération: 

La rémunération pour cette fonction peut varier selon les qualifications et l'expérience. 
 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par 
courriel, en indiquant "POSTE PATROUILLEUR MUNICIPAL", au plus tard le 2 avril 2021, 
à 16 h, à l'adresse suivante :  6, rue Mailloux, La Minerve, QC, J0T 1T0 ou par courriel à : 
info@municipalite.laminerve.qc.ca  
 
Entrée en fonction en mai 2021. 
 
 
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
N.B.  Ce poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. 
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