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RÈGLEMENT 2013-231  

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'INDEMNITÉ DE 
VACANCES CONTENUE DANS LE RÈGLEMENT 2007-135 
DÉCRÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE les vérificateurs externes de la municipalité 
émettaient une recommandation le 22 avril 2013, afin de statuer 
sur l'année de référence, de même que sur la façon de calculer 
les montants dus pour les vacances en fonction des années de 
référence; 

ATTENDU QUE le conseil municipal veut se conformer à cette 
recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mario Lasalle, appuyé 
par Jean Brousseau et unanimement résolu par les conseillers 
que le règlement 2013-231 ayant pour effet de modifier 
l'indemnité de vacances contenue dans le règlement 2007-135 
décrétant les conditions de travail des fonctionnaires municipaux 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, 
ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 5 
du règlement 2007-135 relatif aux vacances est abrogé et 
remplacé par le texte suivant : 

ARTICLE 5 VACANCES 

Le droit aux vacances s'acquiert pendant la période appelée 
année de référence qui est fixée du 1 er  janvier au 31 
décembre. 

La durée des vacances est établie en fonction de la période 
de service continu du salarié. Pour ce qui est du montant de 
l'indemnité, il varie selon le salaire gagné pendant l'année de 
référence en vigueur dans la municipalité. 

Service continu à la fin 
de l'année de référence Durée des vacances Indemnité 

Moins d'un an 

1 an à moins de 3 ans 
3 ans à moins de 6 ans 
6 ans à moins de 14 ans 
14 ans à moins de 19 
ans 
19 ans et plus 

1 jour par mois 
de service continu sans 
10 jours 
2 semaines continues 
3 semaines continues 
4 semaines continues 
5 semaines continues 

complet 
excéder 4 % 

4% 
6% 
8% 

10% 

6 semaines continues 12 % 

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. 
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ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Avis de motion le 21 mai 2013. 
Règlement final adopté en séance ordinaire le 3 juin 2013. 
Publié le 5 juin 2013. 
Entrée en vigueur le 5 juin 2013. 

 

_rey/  
Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier 

 

Denis Laporte, Maire 
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