
 
 

 

Siège social  
29, chemin d’Aylmer Sound 

 Bureau 400, C. P. 77  
Chevery, Qc. G0G 1G0 

T 418-787-2020 / F 418-787-0052 
 info@mrcgsl.ca 

Annexe 1 – Ingénieur(e) en développement municipal 
 
Les municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent se situent toutes à différents niveaux en termes 
d'infrastructures (aqueduc et égout). Il s’agit des municipalités suivantes : Municipalité de Blanc-
Sablon, Municipalité de Bonne-Espérance, Municipalité de Saint-Augustin, Municipalité de 
Gros-Mécatina et Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Même si ces 
dernières ont des systèmes d'aqueduc, ceux-ci ne couvrent pas toujours l’entièreté des territoires 
ou ne les desservent pas comme souhaité. Aussi, un grand nombre de ces municipalités n'ont pas de 
systèmes de traitement des eaux usées. Les normes gouvernementales exigent évidemment la mise 
en place et l’opération adéquate de tels systèmes. Depuis quelques années, les municipalités 
valident diverses options, sans toutefois posséder l’expertise nécessaire. En effet, elles ne 
peuvent compter sur personne en mesure de les guider dûment dans leur analyse et 
réaliser les projets d’ infrastructures répondant aux besoins de leur communauté respective.  
 
Le but de ce projet est la mise en commun des services d'un expert-conseil pour l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Les services professionnels recherchés 
doivent entre autres répondre aux besoins suivants, sans pour autant s’y limiter : 

1) L’accompagnement et le soutien technique pour la réalisation d'études d'avant-projet 
liées aux dossiers d’infrastructures (eaux potables et usées), dont l’objectif est le 
développement, la mise à niveau et la modernisation des infrastructures. Cela comprend 
les volets de détermination des besoins et d’obtention des documents 
nécessaires à la réalisation intégrale des projets et à l’acquisition du 
financement requis. 

2) L’accompagnement et le soutien technique pour la gestion contractuelle e t  la 
réalisation de tout projet de construction, de réfection ou de réhabilitation d'ouvrages 
municipaux divers. Entre autres, ces services pourraient inclure la validation de l'estimation 
préliminaire des coûts et des travaux, le soutien à la préparation d'appels d'offres et 
l'analyse des soumissions reçues. 

3) L’accompagnement des municipalités, y compris l’expertise requise afin de procéder aux 
analyses des études, des rapports et des recommandations des parties externes 
concernées par tous les dossiers techniques (p. ex : firmes d’expertise, entrepreneurs, 
etc.). À titre d'exemple, il pourrait s'agir de soutenir et conseiller les municipalités 
et la MRC lors de la validation d'une étude d'avant-projet, d'une estimation de coûts ou 
de l’analyse de tout autre rapport technique. 

4) L’accompagnement général pour assurer une compréhension de chaque dossier 
technique, ce qui comprend l’offre de soutien et de services-conseils de base selon les 
besoins des municipal ités et  de la MRC, par exemple relat ivement à la 
préparation, à l’élaboration et à la réalisation de projets de réseaux d'eau, de stations 
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d'épuration et d'équipements de production d'eau potable et de traitement des eaux 
usées. 

5) Le soutien et l’accompagnement lors des phases de préparation et de réalisation des 
plans d’intervention et d'assainissement des eaux (ce qui comprend les étapes liées à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de même que l'obtention des autorisations requises). 

6) Le soutien et l’accompagnement des municipalités lors de la préparation et la tenue 
des rencontres avec les ministères et d’autres parties prenantes techniques 
concernées par les projets ciblés. 

 
Dans le cadre de ce projet, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent agira à titre d’entité responsable, ce qui 
signifie qu’il lui reviendra de recruter un expert-conseil et d’assurer un suivi avec cette personne. Quant 
aux municipalités, elles auront la responsabilité de fournir l'information demandée par l'expert-conseil. 
Ainsi, pour un projet donné, il sera prévu que l'expert-conseil sollicite directement chacune des 
municipalités et travaille de concert avec ces dernières, selon une formule d’accompagnement et de 
soutien technique convenue. 
 
Selon les besoins et les demandes des municipalités ou de la MRC, des déplacements occasionnels 
sur le territoire sont à prévoir. La question des frais et des indemnités applicables pourra être 
abordée lors des entretiens avec les candidats retenus. L’aspect salarial ou celui des honoraires 
pourra faire l’objet de discussions subséquentes suivant la rétention d’une candidature et la 
tenue des entretiens nécessaires. 
 
Le contrat sera octroyé sous forme d’une banque d’heures. Une estimation actuelle prévoit une 
moyenne hebdomadaire de 15 à 25 heures qui devront être investies dans l’exécution du mandat 
visé par le présent appel de candidatures. 
 
L’entrée en poste est souhaitée d’ici le mois de septembre 2022. Le mandat offert est d’une année 
et peut faire l’objet d’un renouvellement, selon la disponibilité des crédits. 
 
Selon votre intérêt, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avant le 31 août 2022, à 
16 h (heure locale de la MRC), aux coordonnées suivantes, soit : 
 
 
 
Madame Karine Monger, directrice générale  
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 
info@mrcgsl.ca 
 


