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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2010-172 

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

ATTENDU QU'un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 
juin 2010 ; 

ATTENDU QUE le 3 novembre 2008 le conseil adoptait la résolution R 289-2008 
décrétant une prestation supplémentaire au chômage-compensation parental 
avec l'intention de modifier le règlement 2007-135; 

ATTENDU QU'il y a lieu de compenser la surcharge de travail d'un fonctionnaire 
suite à un remplacement pour une période de plus de 4 semaines consécutives 
autre que les vacances annuelles ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Lasalle, appuyé par Sylvie Frigon, 
et unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2010-172 modifiant 
le règlement 2007-135 décrétant les conditions de travail des fonctionnaires soit 
et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit : 

ARTICLE 1  

Un nouvel article intitulé PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU RÉGIME 
PARENTAL est ajouté au règlement 2007-135 et est libellé de la façon suivante: 

ARTICLE 15 PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU RÉGIME 
QUÉBÉCOIS D'ASSURANCE PARENTALE 

L'employé qui bénéficie du régime québécois d'assurance parentale pourra 
recevoir l'équivalent de 16% de son salaire hebdomadaire, en 
complémentarité avec le régime parental qu'il aura choisi pour une période 
maximale de trente-trois (33) semaines durant lesquelles il recevra des 
prestations du régime québécois d'assurance parentale 

ARTICLE 2 

Un nouvel article intitulé remplacement pour vacance d'un poste est ajouté au 
règlement 2007-135 et est libellé de la façon suivante: 

ARTICLE 16 REMPLACEMENT POUR VACANCE D'UN POSTE 

Dans le cas de vacance prolongée d'un poste pour raison autre que les 
vacances annuelles, l'employé exerçant temporairement à la demande de 
l'employeur pour une période consécutive de plus de 3 semaines le travail 
normalement effectué par le poste vacant, sera rémunéré en haussant son 
salaire de 10 % à compter de la 4°  semaine consécutive de remplacement 
jusqu'à la fin du remplacement. 

ARTICLE 3 

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

ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 4 

Le règlement 2007-135 n'est pas autrement modifié. 
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Pierre Rondeau, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

Denis Laporte, maire 
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ARTICLE 5 

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

Adopté à la séance du 5 juillet 2010. 

Publié le 15 juillet 2010. 
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