
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Patrouilleur nautique 

 
 
 
 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de 
Saint-Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 9 900 résidents, 
Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être un lieu de 
villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Mandat 
 
Soucieux de rendre la pratique du nautisme sûre et agréable ainsi que de protéger l’environnement, une 
patrouille nautique est présente sur nos plans d’eau durant la saison estivale. Nos patrouilleurs ont tous les 
pouvoirs pour appliquer certains règlements découlant de la Loi sur la marine marchande du Canada ainsi 
que les règlements municipaux. L’approche privilégiée est la sensibilisation, communication, prévention, 
éducation et l’émission de constats d’infraction lors de manquements aux règlements. 
 
Description 
  
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, un patrouilleur nautique a 
comme principales tâches de : 
 

• Patrouiller les lacs de l’Achigan, Connelly, Écho et Bleu à bord d’une embarcation motorisée; 

• Sensibiliser les utilisateurs des plans d’eau à un comportement sécuritaire et respectueux; 

• Appliquer certains règlements découlant de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements 
municipaux (bruit, contrôle d’accès au lac et protection des berges, des fonds marins et de la qualité de 
l’eau, etc.); 

• Rédiger et signifier des constats d’infraction lors de manquement aux règlements; 

• Identifier les bateaux sans vignette; 

• S’assurer que les bouées identifiant les obstacles sont en place; 

• S’assurer du lavage des embarcations, kayak, planche à pagaie, etc.  

• Identifier les débarcadères privés non cadenassés et transmettre l’information au Service de l’urbanisme; 

• Remplir différents rapports; 

• Assurer une vigie pour les plantes aquatiques; 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants (Sureté du Québec, Transport Canada, 
Directeur des poursuites criminelles et pénales); 

• Autres tâches connexes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Exigences 
 

• Être étudiant au programme de technique policières ou programme connexe (1re année un atout); 

• Avoir 18 ans ou plus au 1er juin 2020 

• Expérience en conduite d’embarcation motorisée (atout) 

• Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et avoir un grand sens des responsabilités; 

• Savoir maîtriser ses émotions; 

• Être disponible le jour, soir et toutes les fins de semaine durant la saison; 

• Bonne condition physique; 

• Connaissance de l’anglais; 

• Posséder un certificat de secourisme*; 

• Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance*. 
 
* Il n’est pas nécessaire, de répondre à ces deux exigences au moment de déposer votre candidature les 
candidats retenus devront s’y conformer avant de débuter leurs fonctions de patrouilleurs nautiques. 
 

Conditions de travail  

Environ 400 heures réparties entre juin et septembre 2020  

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature avant 16 heures le 18 mars 2020, à l’adresse 
courriel : sdeschenes@saint-hippolyte.ca . 

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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