
                                Province de Québec 
MRC des Laurentides 
Municipalité de Lac-Supérieur 

 
AVIS PUBLIC 

ÉQUITÉ SALARIALE 2014-2019 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 

Conformément à ses obligations à l’égard de la Loi sur l’équité salariale, un processus de 
participation dans le cadre de l’évaluation du maintien de l’équité salariale a été initié. 
 
Ainsi, toute personne ayant occupé un emploi cadre, syndiqué ou non-syndiqué, dans l’un des 
emplois ci-dessous, durant les périodes citées, est priée de communiquer avec le service du greffe 
au 819-681-3370 poste 1502 ou par courriel à greffe@muni.lacsuperieur.qc.ca, et peut dès 
maintenant prendre connaissance des renseignements disponibles sur le site Internet au 
https://www.muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics ou en obtenir une copie en 
communiquant avec le service du greffe. 

ANNÉES  CATÉGORIES 
À PARTIR DU   Inspecteur en urbanisme et environnement 
2014-02-12  Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 
   Secrétaire - Urbanisme 
   Secrétaire administrative – adjoint au greffe 
   Coordonnateur loisirs 

2015   Chef d’équipe et adjointe à la bibliothèque 
   Inspecteur en urbanisme et environnement 
   Préposé aux prêts et adjoint à la bibliothèque 
   Secrétaire - Urbanisme 
   Coordonnateur loisirs 

2016   Coordonnateur camp de jour 
   Coordonnateur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire 
   Inspecteur en urbanisme et environnement 
   Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 
   Secrétaire - Urbanisme 
   Coordonnateur loisirs 

2017   Chef d'équipe - Bibliothèque 
   Coordonnateur camp de jour 
   Inspecteur en urbanisme et environnement 
   Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 
   Secrétaire - Urbanisme 

2018   Coordonnateur camp de jour 
   Inspecteur en urbanisme et environnement 
   Secrétaire - Urbanisme 

Donné à Lac-Supérieur, ce 4e jour du mois d’août 2021. 
 
 
 
 
___________________________ 
Sophie Choquette, adjointe au greffe,  
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée Sophie Choquette, adjointe au greffe de la Municipalité de Lac-Supérieur, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-dessus, en affichant une copie à chacun des trois 
endroits désignés par le Conseil, le 4e jour du mois d’août 2021 entre 8 h et 16 h. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce le 4e jour du mois d’août 2021. 
 
 
__________________________ 
Sophie Choquette, adjointe au greffe,  
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