
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2009-166  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2007-135 DÉCRÉTANT LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX  

ATTENDU QUE le règlement 2007-135 établissant les conditions de travail des 
fonctionnaires ne stipule aucune bonification en cas de congé de maternité; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite modifier le règlement 2007-135 afin 
d'y inclure une clause de prestation supplémentaire au chômage dans le cadre 
d'une compensation au régime parental; 

ATTENDU QUE le Conseil lors de l'adoption de la résolution R 289-2008 le 3 
novembre 2008, annonçait son intention de modifier le règlement 2007-135 afin d'y 
inclure les conditions en cas de congé parental ou de maternité; 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du règlement 2007-135 le conseil avait l'intention 
d'inclure dans le règlement la clause d'indexation des échelles salariales en 
fonction de l'indice des prix à la consommation et que ce fut autrement fait par 
résolution; 

ATTENDU QU 'un Avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné 
à la séance du 19 octobre 2009; 

EN CONSEQUENCE , il est proposé par Jean Brousseau, appuyé par Françoise 
Cormier, et unanimement résolu par les conseillers que le règlement portant le 
numéro 2009-166 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, 
ce qui suit : 

ARTICLE 1  

L'article 5 —  vacances est modifié de façon à ajouter avant le dernier paragraphe, 
le paragraphe suivant : 

Dans le cas où un employé a droit à six (6) semaines de vacances, celui-ci aura 
le loisir de prendre la 6e  semaine de vacances en journées séparées en prenant 
entente préalablement avec l'Employeur sur les journées demandées. 

ARTICLE 2 

L'article 11 —  salaires est modifié de façon à jouter après le premier paragraphe, 
les paragraphes suivants : 

La politique définira une augmentation des échelles, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au 
taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour la province de 
Québec établi par Statistiques Canada pour 12 mois se terminant en septembre 
de chaque année. Dans le cas d'un indice négatif, le pourcentage 
d'augmentation sera nul (0 %). 

ARTICLE 3  

Un nouvel article intitulé PRESTATION SUPPLEMENTAIRE AU CHOMAGE —  
COMPENSATION REGIME PARENTAL  est ajouté au règlement 2007-135 et est 
libellé de la façon suivante : 



ARTICLE 15 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE AU CHOMAGE —  
COMPENSATION REGIME PARENTAL  

La municipalité de Crabtree versera à l'employé admissible au régime de congé 
parental du gouvernement du Québec, pendant un maximum de trente-trois 
(33) semaines où il recevra des prestations du régime québécois d’assurance 
parentale, l’équivalent de 16 % de son salaire hebdomadaire, en complémentarité 
avec le régime parental qu’il aura choisi. 

ARTICLE 4  

Un nouvel article intitulé REMPLACEMENT POUR VACANCE DU POSTE  est 
ajouté au règlement 2007-135 et est libellé de la façon suivante : 

ARTICLE 16 REMPLACEMENT POUR VACANCE DU POSTE  

En cas de congé de maladie prolongé, congé parental ou vacance d'un poste, 
l'employé exerçant temporairement, à la demande de l'employeur, une fonction 
autre que sa fonction régulière est rémunéré comme suit : 

■ Il  reçoit une majoration temporaire de 10 % de sa propre fonction, 
modulé à son échelle salariale actuelle , en plus de son salaire normal à compter 
de la 1re semaine complète de remplacement qui n'est pas une semaine de 
vacances cédulée pour le poste vacant. 

ARTICLE 5  

Le titre de l'article 15 du règlement 2007-135 est modifié et est remplacé par : 

ARTICLE 17 ENTREE EN VIGUEUR  

ARTICLE 6  

Le règlement 2007-135 n'est pas autrement modifié. 

ARTICLE 7  

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

Avis de motion le 19 octobre 2009. 

Règlement final adopté le 9 novembre 2009. 

Publié le 16 novembre 2009. 

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier 
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