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AFFICHAGE DE POSTE 
     CHARGÉ(E) DE PROJETS 

MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 
________________________________________________________________________ 

Comptant plus de 2 000 habitants la Municipalité de Venise-en-Québec se situe dans la MRC du Haut-Richelieu, aux 
abords du lac Champlain et bordée à l'Ouest par une grande réserve naturelle. Elle connaît un essor démographique 
depuis les 15 dernières années avec la tendance la plus forte de la région. Étant également un pôle touristique, la 
Municipalité se distingue par son effervescence durant la période estivale avec un flux touristique des plus enviables 
et accueillant plus de 4 000 résidents saisonniers, nourrissant une économie locale vivante. Une équipe municipale 
dynamique vous accueillera pour relever les défis et travailler pour le bien-être de la collectivité. 
 
La Municipalité de Venise-en-Québec est à la recherche d’un chargé de projets qui jouera également un rôle clé 
pour la continuité du développement de la Municipalité.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
De façon générale, le mandat consisterait à l’élaboration de mandats de services professionnels et techniques, ainsi 
qu’au suivi de leur réalisation pour la gestion des débits et charges des eaux usées et des eaux pluviales, et ce, dans 
le contexte du règlement de contrôle intérimaire (RCI).  Le RCI permet d’éviter l’ajout de débits dans le réseau 
sanitaire de la Municipalité jusqu’au l’augmentation de la capacité des réseaux de collecte et de l’usine de traitement 
d’effluent.  Les différents mandats à lancer et à réaliser vont de pair avec l’élaboration de plan de gestion des 
débordements des eaux usées (PGDEU) avec un plan de mesures compensatoires (PMC).  Plusieurs mandats doivent 
être lancés et exécutés en parallèle de l’élaboration du PGDEU et du PMC afin d’identifier et de solutionner certaines 
problématiques le plus rapidement possible. Les différents mandats à lancer et à suivre avec nos consultants sont 
les suivants : 

• Encadrement et suivi d’un mandat d’élaboration d’un plan de gestion des débordements, incluant un plan 
de mesures compensatoires pour les postes de pompage et à la station d’épuration des eaux usées. 

• Mise en place d’un système de suivi graphique des paramètres du SOMAEU  (de type contrôle statistique 
de procédé). 

• Campagne d’inspection télévisée à caméra tractée des réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux des deux 
Municipalités (Venise-en-Québec et Clarenceville). 

• Campagne de mesure de débits et d’étalonnage des postes de pompage pour analyse des sources de 
captage et d’infiltration. 

• Campagne de vérification de la conformité des branchements des pompes d’assèchement (colorimétrie) 
du réseau complet. 

• Campagne de relevé des réseaux sanitaires et pluviaux, en ordre de priorité, à la suite à l’analyse de 
données de pompage des postes et des mesures de débits des deux Municipalités (Venise-en-Québec et 
Clarenceville). 

• Préparation et suivi des travaux de réparations ponctuelles ou de certains tronçons de conduite 
défectueux, avec encadrement des mandats de plans et devis, si requis du réseau complet. 

• Travaux ponctuels de rehaussement des têtes de regards sanitaires. 
• Ajout d’instruments de mesures et contrôle de débit dans les postes de pompage et certains regards 

sanitaires. 
• Remplacement ou augmentation de capacité d’un ou plusieurs postes ou de pompage. 
• Modifications de certains tronçons de conduites gravitaires du réseau de collecte vers les postes de 

pompage. 
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SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISE 

• Détenir un diplôme d’études collégial en génie civil ou un diplôme universitaire de premier cycle en génie, 
idéalement en génie civil, ou en génie de l’environnement 

• Détenir au moins 3 ans d’expérience pertinente  
• Avoir de l’expérience en gestion de projets  
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit  
• Posséder une bonne connaissance de la Suite Office 
• Démontrer des aptitudes développées pour le service à la population et avoir à cœur la préservation de 

l’environnement 
• Faire preuve de rigueur, jugement et d’autonomie 
• Connaissance des logiciels AccèsCité Territoire, PCSWMM, AutoCad (un atout) 
• Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou en voie de le devenir (atout) 
• Détenir un permis de conduire valide 
*Aux fins de dotation, toutes combinaisons de formation et d’expérience professionnelle pertinentes seront prises en considération. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Statut : Contractuel 2 ans, avec possibilité de permanence.  

La Municipalité de Venise-en-Québec offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages sociaux : 

• Horaire de travail : 35h/semaine  
• Politique salariale en vigueur (intégrant la reconnaissance de l’expérience)  
• Rémunération concurrentielle 
• Conciliation travail-famille 
• Assurances collectives 
• REER 
• Congés mobiles 
• Activités sociales 
• Semaines de vacances 
• Horaire de travail flexible  

Vous croyez avoir le profil idéal pour le poste et vous êtes intéressé de participer au développement d’une région? 
Postulez dès maintenant en transmettant votre curriculum vitae au plus tard le 12 mars 2023 à l’adresse suivante : 
dotation@fqm.ca. 

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste. 

*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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