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Nature de l'entreprise : 
 
La Municipalité de Lambton est une entité administrative communale située dans la M.R.C. du Granit, dotée 
de pouvoirs de juridiction et de réglementation dévolus par le gouvernement du Québec. Ces pouvoirs lui 
permettent entre autres d’intervenir au niveau de l’environnement, notamment sur la protection et 
l’utilisation de la bande de protection riveraine, ainsi que la protection des lacs et des cours d’eau.  
 
Projet de la municipalité : 
 
Dans le cadre de plusieurs mandats déjà réalisés, la Municipalité souhaite poursuivre les objectifs de ces 
mandats, c’est-à-dire, la protection de la qualité de l’eau et la pérennité des plans d’eau. Notamment, en 
effectuant des suivis sur la végétalisation ou le retour à l’état naturel de la bande de protection riveraine des 
lacs et des cours d’eau. Poursuivre la caractérisation des cours d’eau du territoire afin de cibler les 
problématiques naturelles et anthropiques.   
 
Fonctions du stagiaire :  
 
Sous la responsabilité de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, l’inspecteur adjoint en 
environnement sera appelé à travailler au niveau des bandes riveraines des lacs et des cours d’eau.  
 
Pour le volet 1 portant sur les fonctions de suivi, de conseil et de sensibilisation auprès des riverains dont la 
bande riveraine n’est pas conforme au RCI 2008-14 : 
 
- Contacter et rencontrer à nouveau les riverains déjà identifiés dont la bande riveraine n’est toujours pas 

conforme; 
- Sensibiliser ceux-ci à l’importance d’avoir une bande riveraine végétalisée; 
- Les accompagner dans leur démarche en leur fournissant les informations et les documents nécessaires, 

et en les dirigeant vers des solutions durables, soit en favorisant un retour à l’état naturel, soit par la 
plantation d’espèces adéquates et adaptées au milieu pour assurer un couvert végétal permanent; 

- S’assurer que le pourcentage de la superficie et la profondeur de la bande riveraine à laisser revenir à 
l’état naturel ou à végétaliser soient conformes aux normes prescrites au Règlement de contrôle 
intérimaire de la M.R.C. du Granit (RCI 2008-14); 

- Publication d’un rappel sur l’importance et les effets bénéfiques de la végétalisation d’une bande 
riveraine; 

 
Pour le volet 2 portant sur le suivi des cas de non-conformité identifiés lors de la caractérisation effectuée par 
la MRC depuis 2012 : 
 
- Contacter et rencontrer les propriétaires responsables d’intervention dans les cours d’eau qui ont été 

identifiés; 
- Sensibiliser ceux-ci à l’importance d’une bande riveraine végétalisée; 
- Les accompagner dans leur démarche en leur fournissant les informations et les documents nécessaires, 

et en les dirigeant vers des solutions durables, soit en favorisant un retour à l’état naturel, soit par la 
plantation d’espèces adéquates et adaptées au milieu pour assurer un couvert végétal permanent; 



 

- Dans les cas de non-réceptivité aux correctifs nécessaires à apporter pour atteindre la conformité, prendre 
les mesures légales mises à la disposition de la municipalité afin d’obliger les personnes identifiées comme 
étant responsables de quelconques interventions ou modifications effectuées dans la rive ou un cours 
d’eau, à rectifier la situation.  

 
Pour le volet 3 portant sur le suivi de la caractérisation des cours d’eau de la municipalité : 
 
- Poursuivre la caractérisation des cours d’eau de la municipalité dans le but d’évaluer leur état et cibler les 

problématiques reliées aux cas de non-conformité de nature anthropique et de cause naturelle; 
- Sensibiliser les propriétaires ciblés à l’importance d’avoir une bande riveraine, un lac ou un cours d’eau 

qui est respecté et leurs obligations envers l’obtention de toutes les autorisations préalables auprès de la 
municipalité et des instances concernées avant toute intervention dans ces milieux; 

- Les accompagner dans leur démarche pour atteindre la conformité en les informant, en leur fournissant 
les documents nécessaires et en les dirigeant vers des solutions durables; 

- Rédiger les avis d’infraction nécessaires à signifier aux personnes identifiées comme étant responsables 
de quelconques interventions ou modifications effectuées dans la rive ou un cours d’eau; 

- Faire un suivi à la fin des travaux correctifs effectués, consistants à corriger les cas d’infraction et faire 
une mise à jour de ces nouvelles données saisis. 

 
Environnement de travail : 
 
Le stagiaire aura à travailler dans un environnement parfois complètement naturel, parfois urbanisé. Il devra 
s'adapter aux différentes conditions que nous offre la nature (mouches, pluies, chaleur, etc.). Il devra aussi 
effectuer le travail de bureau pour la saisie et la compilation des données. 
 
Exigences particulières : 
 

 Bonne condition physique; 

 Posséder un permis de conduire valide ainsi qu'une automobile; 

 Posséder un ordinateur portable; 

 Être débrouillard; 

 Avoir le sens de l'orientation; 

 Savoir lire des cartes géographiques; 

 Avoir un esprit critique et un bon sens du jugement; 

 Être tolérant aux conditions difficiles; 

 Être à l'écoute; 

 Avoir une facilité à communiquer; 

 Être équitable; 

 Être bon vulgarisateur. 
 
Durée du stage : environ 12 semaines à 40 h / sem. 
S.V.P déposer votre candidature (Curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation) à l’adresse : 
ibe@lambton.ca  
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec M. Robert Blanchette, inspecteur en 
bâtiment et en environnement : ibe@lambton.ca - 418-486-7438 poste 25 
Site internet : www.lambton.ca 
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