PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’AUSTIN
_____________________________________________
RÈGLEMENT NO 18-465 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 175,
180-92 ET 94-212 CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

_____________________________________________
ATTENDU qu’il y a lieu de mettre à jour la règlementation municipale concernant les
conditions de travail des employés et les heures d’ouverture du bureau municipal;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller
P.-É. Guilbault et qu’un projet du règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil
tenue le 4 septembre 2018.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère I. Couture
appuyé par le conseiller J.P. Naud
ET RÉSOLU QUE :
le règlement numéro 18-465, qui statue et décrète ce qui suit, soit et est adopté par les
présentes.
SECTION I

BUREAU MUNICIPAL

Article 1

Heures d’ouverture

Le bureau de la municipalité est ouvert aux heures ci-après, sans interrupteur sur l’heure
du repas :
du lundi au jeudi :
le vendredi :

8 h à 16 h 30
8 h à 12 h

Nonobstant que le secrétariat soit fermé au public le vendredi après-midi, un inspecteur
municipal demeure en poste jusqu’à 16 h 30.
Article 2

Fermeture du bureau

Nonobstant ce qui précède, le bureau de la municipalité est fermé les jours suivants :
Jour de l’An
Lendemain du jour de l’An
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Journée nationale des patriotes
Fête nationale du Québec
Fête du Canada
Fête du travail
Action de grâce
et pendant la période des Fêtes, soit du 24 au 31 décembre
Quand un jour férié coïncident avec des jours non-ouvrables, il est déplacé au jour
précédent ou suivant.
SECTION II

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3

Congé annuel

Article 3.1

Année de référence

Les crédits de congé annuel des employés sont alloués au 1er mai de chaque année au
prorata du temps travaillé au cours de l’année de référence, soit du 1er mai de l’année
précédente au 30 avril de l’année en cours.

Avis de motion: 4 septembre 2018
Adopté:
1er octobre 2018
En vigueur :
2 octobre 2018

Règlement 18-465
Page 1 de 2

Article 3.2

Indemnité afférentes au congé annuel

La période de congé annuel est établie selon la grille suivante :
Entre la date d’entrée en
fonction et le 30 avril
Au 1er mai, après un an de
service continu
Au 1er mai, après trois ans de
service continu
Au 1er mai, après dix ans de
service continu
Au 1er mai, après quinze ans
de service continu

Un jour de congé annuel par mois de service
continu, jusqu’à concurrence de dix jours
Deux semaines (10 jours), soit 4 % du salaire
brut de l’année de référence
Trois semaines (15 jours), soit 6 % du salaire
brut de l’année de référence
Quatre semaines (20 jours) soit 8 % du salaire
brut de l’année de référence
Quatre semaines plus un jour par année de
service additionnelle, jusqu’à concurrence de
cinq semaines (25 jours)

Toutes les années au service de la municipalité dans un emploi de nature régulière ou
permanente dont la durée a été ininterrompue sont considérées pour l’octroi du crédit de
congé annuel de l’employé. Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher la municipalité
de prendre en compte, au moment de l’embauche, les années d’expérience jugées
pertinentes effectuées chez un autre employeur pour l’octroi du crédit de congé annuel.
Article 4

Congés spéciaux

Article 4.1

Congés de maladie

Le premier janvier de chaque année, sept jours de congé de maladie sont portés au crédit
de chaque employé. Les jours de congé de maladie sont octroyés sur une base horaire;
un jour étant composé du nombre d’heures qu’aurait dû travailler l’employé s’il avait été
au travail.
Le ou vers le 15 décembre de chaque année, les crédits de congés de maladie inutilisés
sont remboursés à raison de 50 % du taux de salaire en vigueur à la date du paiement.
Les congés de maladie inutilisés ne peuvent pas être reportés à l’année suivante.
Article 4.2

Congés mobiles

Le premier janvier de chaque année, deux jours de congé mobiles sont portés au crédit
de chaque employé. Les jours de congé mobiles sont octroyés sur une base horaire; un
jour étant composé du nombre d’heures qu’aurait dû travailler l’employé s’il avait été au
travail.
Les jours de congé mobiles inutilisés ne sont pas monnayables et ils ne peuvent pas être
reportés à l’année suivante.
SECTION III CLAUSES ADMINISTRATIVES
Article 5

Abrogation

Le présent règlement abroge à toute fin que ce soit les règlements no 175, 180-92 et 94212 de la municipalité d’Austin.
Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Lisette Maillé
Mairesse
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Anne-Marie Ménard
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