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OFFRE D’EMPLOI : CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

 
 

 

PRÉPOSÉ (E ) À LA PATINOIRE  
 

 
 

 

PROCHAINES DATES DU CONSEIL 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est à la recherche d’un responsable de l’entretien de la patinoire, 
pour environ 25 heures par semaine. 
 

Responsabilités  
Effectuer la préparation de la surface glacée extérieure en début de saison, arroser, entretenir et déneiger la 
patinoire et les accès, effectuer la surveillance du local intérieur et voir à la propreté. Bonne capacité physique, 
autonomie et débrouillardise. Disponible jour, soir et fins de semaine. Âge requis 18 ans et plus.  
 

Horaire et durée du contrat 
Contrat de travail à durée déterminée débutant le 12 décembre 2022 et se terminant le 19 mars 2023 
inclusivement.  Le travail est prévu sur une période de 14 semaines comptabilisant 25 heures en moyenne par 
semaine, selon l’horaire suivant : 
 

Jeudi-vendredi : 18h30 à 21h00 
Samedi-dimanche : 13h00-21h00 
Semaine de relâche : 13h00 à 21h00 tous les jours (du 5 au 12 mars 2023) 
Les journées pédagogiques des enfants d’âge scolaire, soit la semaine du 26 au 30 décembre 2022, la 
semaine du 2 au 9 janvier 2023 ainsi que le 10 février 2023. 
 

Lieu de travail : 17, rue de l’Église, Notre-Dame-des-Neiges (Centre communautaire) 
 
Conditions : 
Salaires de 18.83$/h à 20.04$/h (selon expérience) 
Possibilité d’avantages sociaux (si embauche en tant qu’employé municipal temporaire) 
Faire parvenir votre c.v. en toute confidentialité par la poste ou par courriel au plus tard le 1er novembre 2022 
16h00 à l’adresse suivante : 
 
Concours Préposé (é) à la patinoire 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
M. Dany Larrivée, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Notre-Dame-des-Neiges (Québec) G0L 2E0 
Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues seront 
contactées pour une entrevue. 
 
 

Les lundis 14 novembre et 12 décembre à 19 h 30 à la salle municipale située au 17, rue de l’Église à 
Notre-Dame-des-Neiges. Notez que le projet d’ordre du jour est disponible à la page d’accueil de 
notre site Web. Bienvenue à tous ! 

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, situé au cœur de la région des Basques et avec une population 
d’environ 1 100 habitants, est présentement à la recherche d’un(e) contremaître responsable des travaux publics 
afin de compléter son équipe. 

Relevant du directeur général, le (la) contremaître des travaux publics aura comme principales responsabilités 
d’assurer une saine gestion de son équipe afin d’effectuer principalement la gestion de différents projets reliés à la 
voirie, aux infrastructures ainsi qu’au réseau d’aqueduc et d’égout dans un souci d’efficacité et d’optimisation du 
travail. 

• Superviser, mobiliser et évaluer le personnel sous sa responsabilité ; 

• Planifier et superviser les travaux de la voirie, selon les priorités établies ; 

• Coordonner les activités de déneigement et contrôler le travail des opérateurs ; 

• Effectuer la supervision de l’entretien et la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout ;  

• Effectuer la recherche de fournisseurs, les demandes de soumissions et préparer les réquisitions d’achats pour 
les infrastructures municipales (immeubles, machineries, réseaux…) ; 

• Assurer le suivi administratif de son service et préparer les divers rapports ; 

• Gérer la santé et la sécurité au travail selon les bonnes pratiques et programmes en place ; 

• Répondre aux demandes d’information et aux plaintes des citoyens, lorsque requis ; 

 

Profil recherché 

• DES et 3 ans d’expérience dans un poste de contremaître ou gestionnaire d’équipe comportant des 
responsabilités relatives aux travaux publics (expérience en génie civil est un atout) ; 

• Toute autre combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée ; 

• Permis de conduire classe 3 et 5 ; 

• Certifications en Préposé à l’aqueduc (OPA) et Traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) seraient un 
atout important ; 

• Bonne connaissance de la suite Office et des moteurs de recherches Internet ; 

• Aptitudes démontrées en gestion du personnel ; 

• Capacité en gestion de projets et outils de planification ; 

• Bonne polyvalence et sens de la débrouillardise ; 

• Bon leadership et mobilisation d’équipe ; 

• Autonome, motivé et bon esprit d’équipe ; 

• Bonne tolérance à la pression. 
 

Conditions de travail 

• Le salaire est fixé sur une base annuelle et varie de 67 184$ à 87 172$ (selon compétences) 

• Type de poste à temps plein, 40 heures/semaine (lundi au vendredi) 

• Lieu de travail : 4, 2ième rang Centre, Notre-Dame-des-Neiges 
 
Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur c.v. en toute confidentialité par la 
poste ou par courriel au plus tard le 20 octobre 2022 16h00 à l’adresse suivante : 

Concours Contremaître aux travaux publics 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

A/S : Monsieur Dany Larrivée, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Notre-Dame-des-Neiges (Québec) G0L 2E0 

Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 

RINÇAGE RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
Veuillez prendre note que nous effectuerons le rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau potable du 11 
au 14 octobre prochain. Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer la qualité de l’eau potable distribuée.  Au 
cours de cette opération, il pourrait y avoir des baisses de pression et l’eau pourrait devenir brouillée ou colorée à 
certain moment. Il est recommandé de ne pas faire de lessive, car l’eau brouillée ou colorée pourrait 
endommager vos vêtements.  Il est donc préférable d’effectuer votre lessive en soirée pour cette période. Si l’eau 
devient brouillée ou colorée à la suite des travaux, veuillez laisser l’eau couler de vos robinets pendant quinze (15) 
minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne clair. Notez que l’eau demeure potable pour la consommation durant 
toute l’opération de rinçage. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter M. Sébastien Pelletier, contremaître aux travaux publics, au 
418-851-6622 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

L’année 2022 a été une année riche en projets de toutes sortes que ce soit au niveau de l’infrastructure routière, au niveau 
de l’infrastructure communautaire ou bien du côté de la culture et des loisirs, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est 
fière de faire état de ses réalisations au courant de l’année. Celle-ci espère que ces améliorations et ces divers projets 
amélioreront la qualité de vie des citoyens de ce beau et grand territoire qu’est le nôtre ! 
 

À noter que les investissements réalisés comportent pour la plupart des aides financières à hauteur de 85% à 100% dans 
certains cas. Lorsque mentionné entre parenthèses, le projet bénéficie d’une aide financière. 
 

Infrastructures  

• Asphaltage en zone urbaine (programme TECQ) incluant des sections de Route à Cœur, Rue Lajoie, Rue St-Jean-

Baptiste, rue Bellevue (section), rue de l’Église, rue des Sentiers, Rue Beaulieu, rue de la Grève intersection de la 

Route verte, bretelles de la route 132 à proximité du pont de la rivière Trois-Pistoles, une section du chemin de la 

Grève-Morency ainsi que rue Patrice-Côté section Ouest.  

Investissements de 577 853$ tx nettes 
 

• Asphaltage de routes diverses (programme RIRL) incluant les rues Notre-Dame Est, Notre-Dame Ouest, route Fatima, 

Petite route St-Mathieu  

Remplacement de 4 ponceaux sur la route du Sault en prévision de l’asphaltage de la route  
Investissements de 947 669$ tx nettes (85% subventionné) 

 

• Remplacement d’une section de l’égout pluvial de la rue St-Jean-Baptiste (programme PPA-ES)  

Investissements de 85 746$ tx nettes 
 

• Réfection de la toiture du bureau des travaux publics (programme PRABAM) 

Investissements de 7688 $ tx nettes 
 

• Réfection de la toiture du centre communautaire (programme PRABAM) 

Investissements de 31 363$ tx nettes 
 

• Remplacement de 10 fenêtres au centre communautaire (programme PRABAM) 

Investissements estimés à 14 610$ tx nettes (matériel et installation prévues pour novembre 2022) 
 

• Installation de 3 thermopompes au centre communautaire (programme PRABAM) 

Investissements : 16 084$ tx nettes 
 

• Réfection de la galerie de secours du centre communautaire (programme PRABAM) 

Investissement de 612$ tx nettes 
 

• Enrochement dans le secteur de la grève Fatima de 2019 à 2022, incluant des travaux et services d’ingénierie 

Investissements totaux de 252 049$ tx nettes 
 

• Élargissement de la rue Pettigrew pour faciliter le ramassage des matières résiduelles étant des travaux en régie 
 

• Installation d’un second foyer pare-étincelles dans le secteur du sentier de la rivière et rafraîchissement des tables de 

pique-nique. Ces investissements sont inclus dans le budget d’entretien des parcs 
 

• Construction de nouveaux sanitaires dans le bureau d’information touristique 
Investissements : 15 000$ approx, travaux en régie en phase de complétion. 

Service incendie 
 

• Implantation d’un point d’eau dans le secteur du 3e rang Est pour une couverture totale des zones non-desservies par 
les bornes-fontaines  

Investissements estimés à 12 000$. Les travaux sont prévus en octobre 
 

• Remplacement de la valve Clayton pour la régulation de la pression d’eau pour les bornes-fontaines 
Investissements estimés à 40 000$. Les travaux sont prévus en octobre 

 

• Identification de 196 numéros civiques réfléchissants en secteur éloigné pour faciliter l’intervention des services 
d’urgence – phase 1 de 3, années 2022-2024 

Investissements : 7 794$ tx nettes 
 
 

L’EAU C’EST PRÉCIEUX ! 

RÉALISATIONS 2022                                                                                                                                                RÉALISATIONS 2022 (SUITE) 
R 

 

 

• Uniformisation de plus de 200 adresses civiques et certains noms de rues pour faciliter la coordination des services 
d’urgence. Ce projet a été effectué par l’administration 

 

Volet communautaire 
 

• Implantation d’un service de garde accrédité en milieu communautaire en collaboration avec le CPE de la Baleine 
bricoleuse des investissements inclus dans le budget d’entretien du bâtiment du centre communautaire. L’ouverture 
est prévue pour décembre 2022 

 

• Rafraîchissement du revêtement extérieur de la Riveraine, ancienne église – phase 1 des travaux de revitalisation  
 

Culture et loisirs 
 

• Installation de deux modules de jeux polyvalents au parc intergénérationnel de la grève Morency et du centre 
communautaire (Fonds de vitalisation de la MRC) 

Investissements totaux : 26 893$ tx nettes 
 

• Tenue du spectacle du groupe musical Fleurs à la Riveraine – juillet 2022 
•  

• Participation à la 3e édition des Vents gourmands et espaces virevent en collaboration avec Tourisme les Basques 
Investissements : 5 000$ budgétés sous forme de contribution et travail bénévole de l’équipe municipale 

 

• Diffusion de capsules historiques mensuelles pour mettre en valeur le patrimoine historique local 
 

• Projet de parcours historique et patrimonial en cours d’élaboration 2022-2023 
Investissements : à prévoir (divers partenaires et programmes admissibles) 

 

• Collaboration avec le Musée de la mémoire vivante et la MRC des Basques relativement à l’exposition portant sur les 
lendemains de l’abolition du régime seigneurial tenue à la Riveraine à l’été 2022 

• Exposition photographique "Histoires de transmission et autres croisements: une rencontre avec les mères des 
Basques issues de la diversité culturelle" au parc de la grève Morency 
 

Investissements totaux : 2 056 445$ 

 

De petits gestes quotidiens peuvent faire toute la différence :  
Salle de bain 

• Fermez l’eau lorsque vous brossez vos dents, lavez votre visage, ou lorsque vous vous rasez ; vous économiserez ainsi 
jusqu’à 12 litres d’eau chaque minute ! 

• Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain ou une douche de 15 minutes. Vous économiserez jusqu’à 200 litres 
d’eau. 

• Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas. Versez du colorant alimentaire dans le réservoir et si l’eau de la 
cuvette se colore, il y a une fuite à réparer ! Assurez-vous que le flotteur de votre toilette est bien ajusté, de sorte que le 
niveau de l’eau dans le réservoir soit toujours adéquat. De plus, vérifiez régulièrement si le bouchon du réservoir est bien 
en place et assure l’étanchéité du système lorsque la cuvette est pleine. Évitez d’actionner la chasse d’eau inutilement. 

• Réparer les robinets qui fuient. 
• Privilégiez une toilette à faible volume ou à double chasse de 6 litres et moins et vous économiserez jusqu’à 11 000 litres 

d’eau chaque année. 
• Installez une bouteille ou un sac réducteur de volume dans le réservoir de votre toilette. Évitez d’utiliser une brique qui 

peut abimer le mécanisme de la toilette en se désagrégeant. 
Cuisine 

• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur au lieu de laisser couler l’eau du robinet pour la rafraîchir. 
• Lavez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans un évier rempli partiellement d’eau plutôt que de laisser couler l’eau. 

Cela vous permettra d’économiser jusqu’à 5 litres d’eau à chaque fois. 
• Compostez vos résidus alimentaires plutôt que de les jeter dans le broyeur. Vous économiserez beaucoup d’eau et vous 

aurez du bon engrais pour votre jardin ! 
• Décongelez les repas dans le réfrigérateur plutôt que sous l’eau du robinet. Il suffit d’y penser à l’avance ! 
• Lavez votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse au lieu de laisser l’eau du robinet couler ou remplissez votre 

lave-vaisselle au maximum de sa capacité avant de le mettre en marche. Si vous prévoyez changer de lave-vaisselle 
prochainement, optez pour un modèle à faible consommation d’eau. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

L’année 2022 a été une année riche en projets de toutes sortes que ce soit au niveau de l’infrastructure routière, au niveau 
de l’infrastructure communautaire ou bien du côté de la culture et des loisirs, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est 
fière de faire état de ses réalisations au courant de l’année. Celle-ci espère que ces améliorations et ces divers projets 
amélioreront la qualité de vie des citoyens de ce beau et grand territoire qu’est le nôtre ! 
 

À noter que les investissements réalisés comportent pour la plupart des aides financières à hauteur de 85% à 100% dans 
certains cas. Lorsque mentionné entre parenthèses, le projet bénéficie d’une aide financière. 
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Route verte, bretelles de la route 132 à proximité du pont de la rivière Trois-Pistoles, une section du chemin de la 

Grève-Morency ainsi que rue Patrice-Côté section Ouest.  

Investissements de 577 853$ tx nettes 
 

• Asphaltage de routes diverses (programme RIRL) incluant les rues Notre-Dame Est, Notre-Dame Ouest, route Fatima, 

Petite route St-Mathieu  

Remplacement de 4 ponceaux sur la route du Sault en prévision de l’asphaltage de la route  
Investissements de 947 669$ tx nettes (85% subventionné) 

 

• Remplacement d’une section de l’égout pluvial de la rue St-Jean-Baptiste (programme PPA-ES)  
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Volet communautaire 
 

• Implantation d’un service de garde accrédité en milieu communautaire en collaboration avec le CPE de la Baleine 
bricoleuse des investissements inclus dans le budget d’entretien du bâtiment du centre communautaire. L’ouverture 
est prévue pour décembre 2022 
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• Participation à la 3e édition des Vents gourmands et espaces virevent en collaboration avec Tourisme les Basques 
Investissements : 5 000$ budgétés sous forme de contribution et travail bénévole de l’équipe municipale 

 

• Diffusion de capsules historiques mensuelles pour mettre en valeur le patrimoine historique local 
 

• Projet de parcours historique et patrimonial en cours d’élaboration 2022-2023 
Investissements : à prévoir (divers partenaires et programmes admissibles) 

 

• Collaboration avec le Musée de la mémoire vivante et la MRC des Basques relativement à l’exposition portant sur les 
lendemains de l’abolition du régime seigneurial tenue à la Riveraine à l’été 2022 

• Exposition photographique "Histoires de transmission et autres croisements: une rencontre avec les mères des 
Basques issues de la diversité culturelle" au parc de la grève Morency 
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De petits gestes quotidiens peuvent faire toute la différence :  
Salle de bain 

• Fermez l’eau lorsque vous brossez vos dents, lavez votre visage, ou lorsque vous vous rasez ; vous économiserez ainsi 
jusqu’à 12 litres d’eau chaque minute ! 

• Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain ou une douche de 15 minutes. Vous économiserez jusqu’à 200 litres 
d’eau. 

• Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas. Versez du colorant alimentaire dans le réservoir et si l’eau de la 
cuvette se colore, il y a une fuite à réparer ! Assurez-vous que le flotteur de votre toilette est bien ajusté, de sorte que le 
niveau de l’eau dans le réservoir soit toujours adéquat. De plus, vérifiez régulièrement si le bouchon du réservoir est bien 
en place et assure l’étanchéité du système lorsque la cuvette est pleine. Évitez d’actionner la chasse d’eau inutilement. 

• Réparer les robinets qui fuient. 
• Privilégiez une toilette à faible volume ou à double chasse de 6 litres et moins et vous économiserez jusqu’à 11 000 litres 

d’eau chaque année. 
• Installez une bouteille ou un sac réducteur de volume dans le réservoir de votre toilette. Évitez d’utiliser une brique qui 
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Cuisine 

• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur au lieu de laisser couler l’eau du robinet pour la rafraîchir. 
• Lavez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans un évier rempli partiellement d’eau plutôt que de laisser couler l’eau. 

Cela vous permettra d’économiser jusqu’à 5 litres d’eau à chaque fois. 
• Compostez vos résidus alimentaires plutôt que de les jeter dans le broyeur. Vous économiserez beaucoup d’eau et vous 

aurez du bon engrais pour votre jardin ! 
• Décongelez les repas dans le réfrigérateur plutôt que sous l’eau du robinet. Il suffit d’y penser à l’avance ! 
• Lavez votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse au lieu de laisser l’eau du robinet couler ou remplissez votre 

lave-vaisselle au maximum de sa capacité avant de le mettre en marche. Si vous prévoyez changer de lave-vaisselle 
prochainement, optez pour un modèle à faible consommation d’eau. 
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OFFRE D’EMPLOI : CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

 
 

 

PRÉPOSÉ (E ) À LA PATINOIRE  
 

 
 

 

PROCHAINES DATES DU CONSEIL 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est à la recherche d’un responsable de l’entretien de la patinoire, 
pour environ 25 heures par semaine. 
 

Responsabilités  
Effectuer la préparation de la surface glacée extérieure en début de saison, arroser, entretenir et déneiger la 
patinoire et les accès, effectuer la surveillance du local intérieur et voir à la propreté. Bonne capacité physique, 
autonomie et débrouillardise. Disponible jour, soir et fins de semaine. Âge requis 18 ans et plus.  
 

Horaire et durée du contrat 
Contrat de travail à durée déterminée débutant le 12 décembre 2022 et se terminant le 19 mars 2023 
inclusivement.  Le travail est prévu sur une période de 14 semaines comptabilisant 25 heures en moyenne par 
semaine, selon l’horaire suivant : 
 

Jeudi-vendredi : 18h30 à 21h00 
Samedi-dimanche : 13h00-21h00 
Semaine de relâche : 13h00 à 21h00 tous les jours (du 5 au 12 mars 2023) 
Les journées pédagogiques des enfants d’âge scolaire, soit la semaine du 26 au 30 décembre 2022, la 
semaine du 2 au 9 janvier 2023 ainsi que le 10 février 2023. 
 

Lieu de travail : 17, rue de l’Église, Notre-Dame-des-Neiges (Centre communautaire) 
 
Conditions : 
Salaires de 18.83$/h à 20.04$/h (selon expérience) 
Possibilité d’avantages sociaux (si embauche en tant qu’employé municipal temporaire) 
Faire parvenir votre c.v. en toute confidentialité par la poste ou par courriel au plus tard le 1er novembre 2022 
16h00 à l’adresse suivante : 
 
Concours Préposé (é) à la patinoire 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
M. Dany Larrivée, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Notre-Dame-des-Neiges (Québec) G0L 2E0 
Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues seront 
contactées pour une entrevue. 
 
 

Les lundis 14 novembre et 12 décembre à 19 h 30 à la salle municipale située au 17, rue de l’Église à 
Notre-Dame-des-Neiges. Notez que le projet d’ordre du jour est disponible à la page d’accueil de 
notre site Web. Bienvenue à tous ! 

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, situé au cœur de la région des Basques et avec une population 
d’environ 1 100 habitants, est présentement à la recherche d’un(e) contremaître responsable des travaux publics 
afin de compléter son équipe. 

Relevant du directeur général, le (la) contremaître des travaux publics aura comme principales responsabilités 
d’assurer une saine gestion de son équipe afin d’effectuer principalement la gestion de différents projets reliés à la 
voirie, aux infrastructures ainsi qu’au réseau d’aqueduc et d’égout dans un souci d’efficacité et d’optimisation du 
travail. 

• Superviser, mobiliser et évaluer le personnel sous sa responsabilité ; 

• Planifier et superviser les travaux de la voirie, selon les priorités établies ; 

• Coordonner les activités de déneigement et contrôler le travail des opérateurs ; 

• Effectuer la supervision de l’entretien et la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout ;  

• Effectuer la recherche de fournisseurs, les demandes de soumissions et préparer les réquisitions d’achats pour 
les infrastructures municipales (immeubles, machineries, réseaux…) ; 

• Assurer le suivi administratif de son service et préparer les divers rapports ; 

• Gérer la santé et la sécurité au travail selon les bonnes pratiques et programmes en place ; 

• Répondre aux demandes d’information et aux plaintes des citoyens, lorsque requis ; 

 

Profil recherché 

• DES et 3 ans d’expérience dans un poste de contremaître ou gestionnaire d’équipe comportant des 
responsabilités relatives aux travaux publics (expérience en génie civil est un atout) ; 

• Toute autre combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée ; 

• Permis de conduire classe 3 et 5 ; 

• Certifications en Préposé à l’aqueduc (OPA) et Traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) seraient un 
atout important ; 

• Bonne connaissance de la suite Office et des moteurs de recherches Internet ; 

• Aptitudes démontrées en gestion du personnel ; 

• Capacité en gestion de projets et outils de planification ; 

• Bonne polyvalence et sens de la débrouillardise ; 

• Bon leadership et mobilisation d’équipe ; 

• Autonome, motivé et bon esprit d’équipe ; 

• Bonne tolérance à la pression. 
 

Conditions de travail 

• Le salaire est fixé sur une base annuelle et varie de 67 184$ à 87 172$ (selon compétences) 

• Type de poste à temps plein, 40 heures/semaine (lundi au vendredi) 

• Lieu de travail : 4, 2ième rang Centre, Notre-Dame-des-Neiges 
 
Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur c.v. en toute confidentialité par la 
poste ou par courriel au plus tard le 20 octobre 2022 16h00 à l’adresse suivante : 

Concours Contremaître aux travaux publics 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

A/S : Monsieur Dany Larrivée, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Notre-Dame-des-Neiges (Québec) G0L 2E0 

Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 

RINÇAGE RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
Veuillez prendre note que nous effectuerons le rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau potable du 11 
au 14 octobre prochain. Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer la qualité de l’eau potable distribuée.  Au 
cours de cette opération, il pourrait y avoir des baisses de pression et l’eau pourrait devenir brouillée ou colorée à 
certain moment. Il est recommandé de ne pas faire de lessive, car l’eau brouillée ou colorée pourrait 
endommager vos vêtements.  Il est donc préférable d’effectuer votre lessive en soirée pour cette période. Si l’eau 
devient brouillée ou colorée à la suite des travaux, veuillez laisser l’eau couler de vos robinets pendant quinze (15) 
minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne clair. Notez que l’eau demeure potable pour la consommation durant 
toute l’opération de rinçage. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter M. Sébastien Pelletier, contremaître aux travaux publics, au 
418-851-6622 

 

 
 


