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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 97-019 

DÉCRÉTANT LES CONDUIONS DE TRAVAIL DES CADRES 
SUPÉRIEURS 

Attendu qu'en  date du 23 octobre 1996 les 
municipalités de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree 
sont regroupées en une seule entité administrative; 

Attendu que l'ancienne municipalités de Crabtree a un 
règlement décrétant les conditions de travail des 
employés cadres (règlement 93-245) qu'elle applique 
actuellement aux employés(es) cadres et en partie, aux 
autres employés(es) non régie par une convention 
collective; 

Attendu que la convention collective actuelle exclue 
les cadres supérieurs. 

Attendu que les pompiers à temps partiel sont régis 
par une entente signée avec la municipalité et 
déterminant leurs conditions de travail; 

Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement existant 
dans  l'ancienne municipalité de Crabtree afin 
d'adopter un règlement qui répondra mieux à la 
nouvelle  réalité  (regroupement,  réorganisation 
administrative, etc...); 

Attendu qu'un Avis de Motion a été régulièrement donné 
lors de la session régulière du 6 octobre 1997. 

Pour ces raisons, il est proposé par Michel Landry, 
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement 
résolu que le règlement portant le numéro 97-019 soit 
et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent 
règlement. 

ARTICLE 2 CADRES SUPÉRIEURS 

Sont considérés comme cadres supérieurs, le Directeur 
général, la secrétaire-trésorière, le directeur des 
services  techniques et le secrétaire-trésorier 
adjoint*. 
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*La fonction de secrétaire-trésorier adjoint est 
considérée dans la catégorie des cadres supérieurs 
compte tenu du fait qu'elle est actuellement cumulée 
avec la fonction de directeur des services techniques. 
Dans le cas où ces fonctions seraient occupées par des 
personnes distinctes, la fonction de secrétaire-
trésorier adjoint serait alors considérée dans la 
catégorie des employés non régie par une convention 
collective. 

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement 
les conditions de travail des cadres supérieurs sont 
les suivantes: 

ARTICLE 3 SEMAINE DE TRAVAIL 

La semaine normale de travail des cadres supérieurs 
est de 35 heures nonobstant les réunions nécessaires 
au  bon fonctionnement des activités de la 
municipalité. 

ARTICLE  4 FÊTES CHÔMÉES ET PAYÉES 

Les cadres supérieurs bénéficient des jours chômés et 
payés suivants: 

Le jour de l'An 
Le lendemain du jour de l'An 
Le vendredi Saint 
Le lundi de Pâques 
la Fête de Dollard 
La Fête Nationale 
La Fête du Canada 
La Fête du Travail 
L'Action de Grâces 
La veille de Noël 
Le jour de Noël 
Le lendemain de Noël 
La veille du jour de l'An 

ARTICLE  5 VACANCES  

Les cadres supérieurs ont droit à: 

a) Un (1) jour de vacances par mois de service, s'il a 
moins d'un (1) an de service, pour un maximum de 
dix (10) jours. 

b) Deux (2) semaines de vacances pour l'année où il 
atteint un (1) an de service. 

c) Trois (3) semaines de vacances pour l'année où il 
atteint trois (3) ans de service. 

d) Quatre (4) semaines de vacances pour l'année où il 
atteint sept (7) ans de service. 

e) Cinq (5) semaines de vacances pour l'année où il 
atteint quinze (15) ans de service. 
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f) Six (6) semaines de vacances pour l'année où il 
-souse atteint vingt (20) ans de service. 

L'année de référence pour les vacances est du l er  
janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 6 ASSURANCE GROUPE 

La municipalité maintient en vigueur, au bénéfice des 
cadres supérieurs et de leurs ayants droit, un régime 
d'assurance groupe. 

La prime d'assurance est payée entièrement par 
l'employeur. 

L'employeur paie le cadre supérieur pour les journées 
de maladie incluses dans le délai de carence prévu par 
le régime d'assurance groupe, quelque soit le nombre 
de fois ou l'employé est malade durant l'année. 

ARTICLE  7 RÉGIME DE RETRAITE  

La municipalité maintient en vigueur un REER collectif 
décrété par le règlement numéro 91-226 et ses 
amendements subséquents de l'ancienne municipalité de 
Crabtree. 

ARTICLE  8 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

La municipalité remboursera aux cadres supérieurs, à 
l'exception du directeur général, le nombre de 
kilomètres effectués pour les besoins du travail, au 
taux établi annuellement lors de l'adoption du budget. 

ARTICLE  9 INDEMNITÉ DE DÉPART 

Les cadres supérieurs bénéficient d'une indemnité de 
départ égale à un mois de traitement pour chaque 
période d'une (1) année de service comme membre du 
personnel de la municipalité. Ce mois de traitement 
est égal à 1/12 du traitement annuel que recevait le 
membre du personnel de la municipalité au moment de 
son départ; 

Le cadre supérieur a droit à cette indemnité de départ 
en cas d'abolition du poste qu'il occupait ou en cas 
de démission demandée par l'employeur; 

En aucun cas, l'indemnité de départ ne peut dépasser 
dix-huit (18) mois de traitement et ne peut être 
cumulée qu'une seule fois. 

Le droit à une indemnité de départ ne s'applique pas 
si la municipalité peut faire la preuve de motifs de 
destitution reliés à l'inconduite ou la malhonnêteté 
envers l'employeur, qui constituent une cause juste et 
suffisante de résilier unilatéralement le contrat de 
travail. 
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ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
es D  

No de résol ution 
ou annotat ion Le présent règlement entrera en vigueur selon les 

dispositions de la Loi. 

Adopté à la séance du conseil du 3 novembre 1997 

Publié le 6 novembre 1997 

      

Denis Laportelle1/4re Sylvi Malo, sec. -trés. 
11/4
\A Ji. Ç. t  
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