
Province de Québec 

MRC de Montcalm 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 286 

 

Règlement no 286 décrétant les conditions de travail des employés 

municipaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a adopté le 5 

février 2018, le Règlement no 271 décrétant les conditions de travail des 

employés municipaux ; 

 

ATTENDU QUE ce Règlement n’est plus conforme à la CNESST suite 

à une importante réforme de la Loi sur les normes du travail ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se conformer aux nouvelles 

dispositions de la CNESST ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors 

d’une séance du conseil tenue à la séance du 1er juin 2020;  

 

R 149-2020  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, appuyé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’adopter le règlement 

suivant qui sera dispensé de lecture : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2: DÉFINITIONS 

 

2.1 Employé régulier à temps plein  

 

Employé dont la période de travail correspond à une semaine de cinq (5) 

jours. 

 

2.2 Employé régulier à temps partiel  

 

Employé dont la période de travail peut être moins de 35 heures par 

semaine. 

 

2.3 Employé occasionnel  

 

Employé embauché pour un mandat précis sur un court terme. Les seuls 

avantages sociaux consentis par l’employeur sont ceux imposés par la 

Loi sur les normes du travail. 

 

2.4 Indemnité compensatrice  

 

L’indemnité compensatrice relative aux conditions de travail édictées 

dans le présent règlement est calculée de la façon suivante arrondi à 0,5 

le plus haut : 

 

35 heures /  semaine 

1 jour  = 7 heures  

32 heures / semaine 

1 jour = 7 heures 

24 heures / semaine 

1 jour = 5 heures 



 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement vise à doter la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé d’une politique globale régissant le personnel de la municipalité 

incluant les conditions de travail et les avantages sociaux. 

 

ARTICLE 4 

 

4.1  Le présent règlement s’applique à tout employé embauché par la 

municipalité (sauf en cas d’indications contraires) tel que défini à l’article 

2. 

 

4.2  Dans le texte, la forme masculine désigne aussi bien les femmes 

que les hommes. 

 

ARTICLE 5 

 

Période de probation 

 

5.1 Tout nouvel employé pour un poste à temps plein ou partiel est 

assujetti à une période de probation de six (6) mois. 

 

5.2 Tous nouvel employé saisonnier est assujetti à une période de 

probation d’une (1) saison. 

 

5.3  Une évaluation de l’employé sera effectuée par l’employeur à 

l’intérieur de ce délai et portera sur l’acceptation définitive de 

l’embauche par durée déterminée de cet employé, s’il y a lieu, par 

résolution du conseil 

 

5.4  Durant cette période, les dispositions de la politique qui 

s’appliquent à l’employé sont uniquement celles prévues à la Loi sur les 

Normes du travail 

 

ARTICLE 6 :  Congés fériés 

 

6.1 Les employés de la municipalité ont droit aux jours fériés, chômés 

et payés suivants : 

 

1)  La veille du jour de l’An 

2)  Le Jour de l’An 

3)  Le lendemain du jour de l’An 

4)  Le Vendredi Saint 

5)  Le Lundi de Pâques 

6)  La Fête des Patriotes 

7)  La Fête Nationale  

8)  La Fête du Canada 

9)  La Fête du Travail 

10) L’Action de grâces 

11) La veille de Noël 

12) Le jour de Noël 

13) Le lendemain de Noël 

 

6.2  Pour les jours prévus ci-haut, le congé est reporté le jour ouvrable 

précédant ou suivant (après entente avec l’employeur ou son 

représentant) si ce jour tombe un samedi ou un dimanche. 

 

6.3 Si l’une ou l’autre des fêtes chômées survient pendant les vacances 

d’un employé, celui-ci a droit de reporter cette journée de congé au 

moment où il le désire, avec l’approbation de l’employeur. 

 



6.2 Le salarié qui travaille un jour férié doit recevoir, en plus de son 

salaire habituel, une indemnité compensatrice ou un congé 

compensatoire payé d’une journée. Ce congé compensatoire doit être pris 

durant l’année en cours, au choix de l’employé avec l’accord de 

l’employeur. 

 

ARTICLE 7 :  Vacances 

 

7.1 Les employés ont droit à des vacances payées selon l’ancienneté à 

la municipalité.  

 

7.2  L’année de référence pour les vacances est du 1er janvier au 31 

décembre. 

 

7.3  L’employé régulier à temps plein et/ou saisonnier et/ou à temps 

partiel a droit à des vacances annuelles déterminées comme suit : 

 

Service continu à la 

fin de l’année de 

référence 

Durée des vacances Indemnité 

Moins d’un an 1 jour par mois complet de 

service continu sans excéder 2 

semaines 

4 % 

Après un an  10 jours ouvrables 4 % 

Après trois ans  15 jours ouvrables 6% 

 

 

7.4  La date des vacances des employés sera approuvée par 

l’employeur en tenant compte de la nécessité d’assurer la continuité des 

opérations sur les lieux de travail et en donnant priorité de choix aux 

employés ayant le plus d’ancienneté. 

 

7.5  La période de vacances pour les employés s’étendra sur douze 

(12) mois, à partir du premier (1er) janvier de chaque année jusqu’au 

trente-et-un décembre de la même année.  

 

7.6  Au plus tard le 30 avril de chaque année, tous les employés 

devront remettre à l’employeur la cédule de leurs vacances annuelles. 

 

7.7  Les employés reçoivent durant cette période de vacances une 

rémunération conformément à l’article 7.4  

 

7.8 La rémunération des vacances annuelles est remise aux employés 

en même temps que la paye qui précède leur départ en vacances. 

 

7.9 Un employé qui quitte le service de l’employeur aura droit au 

montant de vacances qu’il n’a pas pris durant l’année de son départ. 

 

ARTICLE 8 : Absences autorisées 

 

8.1 Décès 

 

Cinq (5) jours, dont deux (2) avec salaire, dans le cas du décès ou des 

funérailles : 

 de son conjoint ou sa conjointe  

 de son enfant; 

 de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe ; 

 de son père ou sa mère ; 

 de son frère ou sa sœur. 

 

Un (1) jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles : 

 de son gendre ou de sa bru; 

 d’un de ses grands-parents; 

 d’un de ses petits-enfants; 



 du père ou de la mère de son conjoint ou sa conjointe; 

 du frère ou de la sœur de son conjoint ou sa conjointe. 

 

8.2 Naissance ou adoption 

 

Pour une naissance ou une adoption, l’employé a droit aux privilèges 

édictés par la Loi sur les normes du travail et autres lois connexes 

 

8.3 Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le salarié doit prévenir son 

supérieur immédiatement avant son départ et produire une preuve de faits 

lorsque demandé. 

 

En aucun cas, le salarié ne peut cumuler un double avantage des 

dispositions des présentes. 

 

8.4  Ces congés devront être pris lors de l’événement et ne seront pas 

accordés s’ils coïncident avec tout autre jour de congé, de vacances ou 

d’absence en vertu du présent règlement.  

 

ARTICLE 9 : Congés de maladie payés 

 

9.1  À compter du premier (1er) janvier de chaque année, les employés 

ont droit à une demie (1/2) journée de congé de maladie par mois. 

Cependant, ces jours ne sont cumulatifs que pour la période de l’année 

de référence et non monnayables si ces jours n’ont pas été utilisés au 

cours de l’année. 

 

Après trois (3) jours consécutifs, l’employeur peut exiger un certificat 

médical. 

 

ARTICLE 10 :  Assurances collectives 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Salomé applique le plan d’assurance 

collective en vigueur pour les employés admissibles au régime après la 

période de probation prévue à l’article 5. 

 

ARTICLE 11 :  Ancienneté des employés municipaux 

 

Mme Lana Sanschagrin   2016-03-30 

M. Alexandre Bernier    2016-12-12 

M. François Patenaude   2020-06-01 

 

ARTICLE 12 :  Durée du contrat 

 

12.1 La durée ou l’expiration du contrat est celle qui est indiquée : 

 

Mme Lana Sanschagrin  2020-12-31 

M. Alexandre Bernier   2020-12-31 

M. François Patenaude  2020-12-31 

 

12.2 Trois (3) mois avant la date d’échéance du terme en cours, les parties 

devront signifier leurs intentions de mettre fin, prolonger ou modifier les 

termes du nouvel échéancier. 

 

12.3 Les reconductions de contrat auront lieu à chaque année à la séance 

de décembre. 

 

12.4 La municipalité pourra, si nécessaire, recourir à l’expertise 

professionnelle externe pour faire un suivi. 

 

ARTICLE 13 :  Dispositions particulières 

 



Pour tout autre cas, non prévu et/ou non décrit dans cette politique, le 

conseil municipal statuera par résolution. 

 

ARTICLE 14 

 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le règlement no 

271. 

 

ARTICLE 15 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. 

 

AVIS DE MOTION    1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION     6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 

 

 

 

______________________________________________ 

Véronique Venne, mairesse  

 

 

 

______________________________________________ 

Pierre Mercier, directeur général secrétaire-trésorier 


