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RÈGLEMENT 2011-198 

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 5 
décembre 2011 ; 

ATTENDU QUE l'horaire normal de la majorité des fonctionnaires est de 35 
heures par semaine ; 

ATTENDU QUE le conseil veut consentir aux fonctionnaires ayant un horaire de 
40 heures par semaine, la possibilité de bénéficier d'un régime de congé 
autofinancé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2011- 
198 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 RÉGIME DE CONGÉ AUTOFINANCÉ est ajouté au 
règlement 2007-135 et est libellé de la façon suivante: 

ARTICLE 17 RÉGIME DE CONGÉ AUTOFINANCÉ 

La municipalité rend accessible aux fonctionnaires permanents ayant un 
horaire de 40 heures par semaine un régime de congé autofinancé 
permettant d'amoindrir l'impact financier des jours de congé sans solde. 

Le régime permet aux dits employés qui le désirent de bénéficier de congés 
d'une à deux semaines après autorisation du directeur général en voyant 
une portion des heures normales de travail payables, réduite pour permettre 
de financer les périodes de congés. 

La contribution du fonctionnaire qui adhère au régime sera étalée sur les 52 
périodes de paie de l'année en cours. Par conséquent, l'employé verra sa 
rémunération maintenue durant son con é. 

Nombre de semaines 
de congé Réduction d'heures + nombre de paies Heures retenues par 

paie 
Une semaine 40 52 0,77 

Deux semaines 80 52 1,54 

Chaque semaine de congé est idéalement fractionnée en journées ou en 
demi-journées et ne doit pas nuire à la bonne marche des opérations. 

Le congé pourrait être pris aussi à la semaine (une à deux), consécutives ou 
non, mais en dehors de la période normale des vacances estivales. 

Modalités d'application  : 

• Durant le congé, la participation au régime de retraite est maintenue, de 
même, l'ancienneté et les vacances s'accumulent normalement. 

• Un congé autofinancé qui a été autorisé pourra être reporté si cela a pour 
effet d'empêcher un fonctionnaire de prendre ses vacances. 

Annulation du régime avant la prise du congé autofinancé 

Si un autre type de congé modifie la rémunération habituelle (assurance 
salaire, CSST, maternité, parental, sans solde, traitement différé, retraite 
progressive, etc.) pour une période complète, le régime sera annulé. 
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Autres types d'absence après la prise du congé autofinancé 

Si un congé rémunéré survient (assurance salaire, maternité, etc.), la 
contribution au régime se poursuit pour le reste de l'année en fonction du 
salaire qui serait versé à l'employé s'il n'avait pas été absent du travail. 

Si un congé non rémunéré survient ( sans solde, parental, etc.), l'employé 
devra s'entendre avec l'employeur sur un mode de récupération. À défaut 
d'entente, la totalité du montant à rembourser sera prélevée sur la paie de 
l' employé. 

Modification aux heures de travail et annulation 

Dans le cas de modification aux conditions de travail amenant un 
changement au nombre d'heures régulières de travail, le régime sera 
annulé. 

Lors de l'annulation du régime, les heures accumulées en vertu de ce 
régime seront transférées à la banque de temps. 

ARTICLE 2 

Le titre de l'article 17 ENTRÉE EN VIGUEUR du règlement 2007-135 est modifié 
et est remplacé par: 

ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 3 

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

ARTICLE 4 

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

Avis de motion à la séance du 5 décembre 2011. 
Adopté à la séance extraordinaire du 19 décembre 2011. 
Publié le 20 décembre 2011. 
Efitrée -en-vi,gueur le 20 décembre 2011. 

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