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INTRODUCTION 

 
Énoncé général  
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est une organisation d’envergure dont la mission première est de rendre des 
services à sa population. Pour ce faire, elle est dotée d’une équipe importante d’employés, dans différentes sphères 
d’activité et en plusieurs lieux de travail distincts. Afin d’assurer une qualité constante dans nos services et de 
transmettre les valeurs de gestion prônées par l’organisation, quelques règles claires doivent encadrer, orienter ou 
diriger nos actions. Ce recueil réunit les valeurs qui nous sont chères et présente nos politiques dont elles sont 
inspirées. Des politiques générales émanent des directives ou procédures à caractère corporatif, c’est-à-dire qu’elles 
sont propres à l’ensemble de l’organisation. Dans chacun des services, les directives, procédés et consignes 
peuvent exister en complément à celle-ci afin d’exprimer les encadrements propres à chaque unité administrative. 
 
 
Nos valeurs  
 

 
Cohérence 
 
L’harmonisation de nos orientations organisationnelles et de nos pratiques, la concordance entre nos 
paroles et nos actes 
 
Confiance 
 
Notre sentiment commun de pouvoir compter mutuellement sur les autres, tant en paroles qu’en actions 
 
Respect 
 
Notre compréhension et notre appréciation du rôle, du travail, des idées et des contraintes de chacun 
 
Engagement 
 
Notre sentiment d’appartenance et de mobilisation à l’égard de l’organisation affirmé par la coordination 
dynamique de nos efforts et de nos actions vers la réussite organisationnelle 
 
Innovation 
 
Notre capacité à sortir des sentiers battus et à remettre en question les façons de faire, les paradigmes et 
les habitudes 
 
Orientation vers les résultats 
 
Notre volonté de se responsabiliser à l’égard des objectifs organisationnels et de fournir un effort continu 
pour les atteindre 
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Notre modèle dynamique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission  
 
De par son sens de l’innovation, la cohérence de ses initiatives et la qualité de ses résultats, l’engagement et le 
dynamisme de ses élus et ses employés , la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désire être un pôle régional florissant 
et dynamique, offrant à ses citoyens et partenaires un milieu de vie de qualité, tout en favorisant l’implication du 
milieu et en développant le potentiel de ses diversités. 
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INDEX DES POLITIQUES 

(actuelles et à venir) 
 
 
Acquisitions et approvisionnements (à venir) 

Bien-être des employés ................................................................................................................................   6 

Encadrements administratifs (à venir)  

Éthique et valeurs de l’organisation (à venir) 

Gestion budgétaire (à venir)  

Gestion des avantages sociaux (à venir) 

Gestion des talents ......................................................................................................................................  18 

Reconnaissance des employés ( à venir ) 

Santé et sécurité au travail (à venir)  

Utilisation des équipements municipaux .......................................................................................  3 
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POLITIQUE : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
 
ÉNONCÉ DE PRINCIPE : 
 
La Ville met à la disposition du personnel certains équipements sur une base régulière ou temporaire à titre d’outils de travail. Afin 
d’en assurer l’usage optimal ou adéquat et d’en assurer la durabilité et l’intégrité, certaines règles d’utilisation doivent être 
respectées. 
 
 
SECTION 1 : L'INTERNET ET LES COURRIELS (DIRECTIVE TI-001)  
 
1.01   Règles générales 
 

L’internet et les courriels doivent être considérés comme des outils de travail. Cependant, la Ville permet un usage 
personnel en autant que cet usage n’affecte pas la prestation de travail de l’Employé et respecte les règles d’usage 
établies. 

 
1.02  Protection 
 

Afin de protéger les actifs de la Ville contre des virus, des intrusions dans le système ou tout usage inapproprié, la Ville 
peut vérifier tout fichier et tout message émis ou reçu. 

 
1.03  Mots de passe 
 

L’Employé  doit garder confidentiel ses mots de passe.  
 
1.04  Accès aux fichiers d’un autre Employé 
 

Un Employé ne doit pas accéder, sans autorisation écrite de la direction, aux fichiers et aux répertoires d’autres    
Employés. 

 
1.05  Transmission d’informations confidentielles 
 

Il est défendu de participer à la transmission d'informations confidentielles sans autorisation préalable. 
 
1.06  Sites de rencontres ou de pornographie 
 

Il est défendu de consulter tout site de rencontres ou pornographique. 
 
1.07  Remarques fausses, racistes, diffamatoires ou inappropriées 
 

Il est défendu, dans les échanges de courriels, que ce soit avec des clients, des fournisseurs ou des Employés, de faire 
quelque remarque pouvant être fausse, raciste, diffamatoire ou inappropriée. 

 
1.08  Violation à la loi des droits d’auteur, loterie, pornographie 
 

Il est défendu d’accéder à tout site qui pourrait violer quelque loi relative aux droits d'auteur, à la loterie ou à la 
pornographie. 

 
1.09  Transmission de chaînes de courriels 

 
Il est défendu de participer à la transmission de chaînes d'envois où le message demande de transmettre à "tous vos 
associés et amis dès réception". 
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1.10  Usage de matériel protégé par droits d’auteur 
 

Il est défendu d’utiliser le matériel assujetti à des droits d'auteur d'une façon inappropriée.  Tout programme utilisé par 
un Employé doit être du matériel pour lequel l'Employeur détient une licence en bonne et due forme. 

 
1.11  Vérifications par l’Employeur 
 

L'Employeur a toute autorité pour accéder au poste de travail d’un Employé de temps en temps, afin d'assurer le 
respect des articles précédents. 
 

1.12    Discipline  
 

   Toute utilisation non conforme des équipements fournis par la Ville pourra résulter en des actions disciplinaires pouvant  
aller jusqu'au congédiement. 
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SECTION 2 : ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION MOBILES ( D I R E C T I V E  T I - 0 0 2 )  
 

 
2.01 Utilisation d’un téléphone mobile 
 

Un directeur de service peut fournir un téléphone mobile à un membre de son équipe dont le travail nécessite d’être 
régulièrement rejoint hors de son bureau. Le directeur du service détermine les besoins et la direction du service des 
TI détermine les types de téléphone qui doivent être choisis pour satisfaire au branchement réseau. 

 
2.02 Usage 
 

Lorsque la Ville fournit un téléphone mobile à un Employé, cet équipement doit être considéré comme un outil de 
travail. Cependant, la Ville permet un usage personnel en autant que cet usage n’affecte pas la prestation de travail 
de l’Employé et n’engendre pas de dépassement de coûts. 

 
2.03 Dépassement de coûts 
 

Advenant un dépassement de coûts, la Ville peut exiger d’être remboursée par l’Employé. 
 
2.04 Conditions particulières à l’embauche 
 

Lorsqu’un nouvel Employé répond aux deux conditions suivantes : 
 

• la Ville désire lui fournir un téléphone mobile  
• l’Employé est déjà sous contrat pour un téléphone mobile 

 
Le directeur du service peut lui autoriser un remboursement mensuel selon le taux moyen établi par la Ville et ce, 
jusqu'à ce que son contrat personnel prenne fin.  

 
2.05 Vérifications par l’Employeur 
 

L'Employeur a toute autorité pour vérifier un compte afin d'assurer le respect des articles précédents. 
 

2.06 Discipline  
 

  Toute utilisation non conforme des équipements fournis par la Ville pourra résulter en des actions disciplinaires 
pouvant  aller jusqu'au congédiement. 



RECUEIL DES DIRECTIVES CORPORATIVES  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- 4 - 

 
SECTION 3 : CARTE D’EMPLOYÉ ( D I R E C T I V E  R H - 0 1 0 )  
 
 
3.01       But 
 
 La Ville reconnaît la nécessité d'identifier officiellement ses Employés qui, par l’exercice de leur fonction, sont 

appelés à côtoyer des citoyens et la clientèle. 
  

 
3.02 Demande d’émission 
 

Le directeur de service qui désire obtenir une carte d’identité pour un de ses Employés doit compléter le 
formulaire d’usage et le transmettre par courriel au Service des loisirs et bibliothèques, division programmes et 
services, à l’adresse suivante : carteemploye@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca 
 

3.03         Émission  
  
 Sur autorisation du directeur de service concerné, le Service des loisirs et bibliothèques, division programmes et 

services, émet les cartes d'identité des Employés de l’organisation municipale.  
 
 La prise de la photo s'effectue au Service des loisirs et bibliothèques, division programmes et services, suivant 

l’envoi du formulaire approuvé par le directeur ou le chef de service.  La photo doit se prendre sans couvre-chef 
(casquette, foulard, chapeau, etc.) 

 
 Le Service des loisirs et bibliothèques, division programmes et services, fait signer l’Employé concerné et transmet 

la carte d'identité au directeur ou chef de service pour la signature requise. 
 
 À la réception de la carte, le directeur ou chef de service signe la carte d’identité et la remet à l'Employé. 
 
3.04 Contenu de la carte 
 
 Les informations suivantes doivent se retrouver sur la carte d’identité : 
 

• le nom et le prénom de l’Employé,  
• le service ou la division,  
• la  fonction de l’Employé 
• la  photo de l’Employé 
• la signature de l’Employé  
• Une date d’expiration 
• la signature du directeur ou chef de service 
• Le message à l’endos  ( service de la police – message particulier ) 
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3.05          Usage 

 
 Un Employé doit  avoir en sa possession en tout temps sa carte d’identité et la montrer lorsque la situation 

nécessite de s’identifier comme représentant de la Ville. 
 
 Chaque Employé est responsable de l’utilisation de sa carte.  En cas de perte de sa carte d’identité, l’Employé 

concerné doit en aviser son supérieur immédiat afin que les mesures nécessaires soient prises.  
 

3.06         Départ d’un Employé 
 
Advenant le départ d’un Employé, le gestionnaire immédiat doit s’assurer de récupérer la carte d’identité et l’acheminer au 
Service des ressources humaines.  L’Employé est tenu de remettre sa carte d'identité à son supérieur immédiat.  



RECUEIL DES DIRECTIVES CORPORATIVES  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- 6 - 

 

POLITIQUE : BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS 
 
ÉNONCÉ DE PRINCIPE : 
 
La Ville reconnaît l’importance de son personnel au sein de l’organisation et souhaite offrir des conditions particulières permettant 
aux Employés de maintenir et développer leur bien-être personnel (ou professionnel). 
 
 
SECTION 1 : CONGÉS PARENTAUX  ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 1 )   
 
1.01    Congé de maternité  

 
a)  L’Employée peut se prévaloir d'un congé de maternité sans solde d'une durée de vingt (20) semaines en autant 

qu'elle produise un certificat médical attestant la grossesse et la date probable de l'accouchement. Le congé de 
maternité sans solde est sujet à un préavis minimum de trois (3) semaines de la part de l’Employée concernée; 

 
b)  Le préavis peut être de moins de trois (3) semaines si un certificat médical établit le besoin de l’Employé de 

cesser le travail dans un délai moindre; 
 

c)  L’Employée qui désire revenir au travail avant l'expiration du congé de maternité doit fournir un préavis 
minimum de deux (2) semaines indiquant la date de son retour et doit fournir un certificat médical attestant 
qu’elle est en mesure de travailler; 
 

d)  De retour au travail, l’Employée reprend ses avantages. L’Employée malade suite à la maternité ou non peut 
bénéficier, selon le cas, de congés de maladie payés; 
 

e)  Pendant le congé de maternité, l’Employée continue d’accumuler son ancienneté et doit  maintenir ses 
assurances collectives de même que sa caisse retraite en payant ses contributions. Les jours personnels, les 
vacances et la caisse retraite continuent de s’accumuler au crédit de l’Employée pendant son congé de 
maternité; 
 

f)  À la fin du congé de maternité, l'Employeur doit réinstaller l’Employée concernée au poste qu'elle occupait au 
moment de son départ. Durant son absence, l’Employée peut se prévaloir des dispositions relatives au 
mouvement de personnel; 
 

g)  L’Employée régulière qui a un (1) an de service au moment de son accouchement et dont la grossesse se rend 
à terme reçoit de l'Employeur une indemnité complémentaire de maternité égale à la différence entre quatre-
vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire régulier et l’indemnité qu’elle reçoit pendant les 
semaines de congé de maternité. Pendant les semaines de congé de maternité où l’Employée régulière ne 
reçoit aucune prestation de maternité (deux ou cinq semaines), l’Employeur lui verse une indemnité égale à 
quatre-vingt-dix pour cent (90%) de son salaire hebdomadaire brut habituel. L’admissibilité à ce bénéfice 
disparaît avec la cessation de l’emploi si celle-ci survient dans un délai de moins de quatre (4) mois de la date 
du retour au travail, sauf pour raisons majeures et imprévisibles;  
 

h)  Pour recevoir l’indemnité complémentaire, l’Employée régulière doit fournir à l’Employeur les pièces 
justificatives attestant des prestations de maternité;  
 

i)  Le congé de maternité se prend de façon continue. Toutefois, l’Employée qui accouche prématurément et dont 
l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu. Celle-ci peut revenir au 
travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins 
hospitaliers en donnant un préavis minimum suffisant au service. 
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1.02             Congé pour adoption 
 

 L’Employé qui peut bénéficier de prestations d’adoption suivant le Régime québécois d’assurance parentale a droit à un 
congé selon le nombre de semaines prévu par la loi. Les dispositions prévues ci-dessus pour le congé de maternité 
s’appliquent en pareil cas, en faisant les adaptations nécessaires. 

 
1.03              Congé de paternité 
 

a) L’Employé qui peut bénéficier de prestations de paternité suivant le régime québécois d’assurance parentale a 
droit, sur présentation de pièces justificatives, à un congé de paternité selon le nombre de semaines prévu par 
la loi. Durant le congé de paternité, l’Employé n’a pas droit à une indemnité complémentaire mais il conserve 
tous ses avantages sociaux comme s’il était au travail, suivant la pratique actuelle, et le paragraphe  1. 01 -f) 
s’applique. 

 
b) Le congé de paternité peut être fractionné en un maximum de trois (3) périodes par tranche de semaine 

complète s’étalant du dimanche au samedi; 
 
c) L’Employé doit remettre à l’Employeur un préavis de trois (3) semaines précédant la prise du congé. Toutefois, 

lors de la première période, l’Employé n’est pas tenu au préavis dans le cas d’un accouchement prématuré, il 
avise alors l’Employeur dans les meilleurs délais et remet sur demande une pièce justificative. 

 
1.04            Congé parental 
 

  L’Employé bénéficie d’un congé parental sans solde de cinquante-deux (52) semaines continues. Durant le congé 
parental, l’Employé n’a pas droit à une indemnité complémentaire mais il continue à accumuler son ancienneté et 
conserve tous ses avantages sociaux comme s’il était au travail, suivant la pratique actuelle, et le paragraphe 1. 01 -
f) s’applique.  

 
       

1.05          Retour au travail 
 

Si, à la date prévue de retour au travail, un Employé ne se présente pas au travail dans les cinq (5) jours ouvrables, 
sans donner d’avis ou sans cause raisonnable,  il perd son ancienneté ou ses états de service. 
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SECTION 2 : CONGÉ DIFFÉRÉ ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 2 )  
 
2.01 But du régime 
 
 Le régime de congé à traitement différé permet à un Employé de travailler à traitement réduit durant un certain 

nombre d’années dans le but d’échelonner son traitement et, par le fait même, de bénéficier éventuellement d’un 
congé sans solde au cours duquel il recevra le même traitement réduit qu’il aura accumulé durant la période 
d’échelonnement du régime. 

 
 Le régime est établi non pas pour procurer des avantages à l’Employé à compter de sa retraite, mais principalement 

pour permettre à l’Employé de financer, en différant une partie de son traitement, un congé sans solde de son 
Employeur qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi. 

 
 Le régime comprend deux volets : 

 
� d’une part une période d’échelonnement du traitement au cours de laquelle l’Employé contribue au régime; 

� d’autre part, une période de congé sans solde pour l’Employé durant laquelle il retire les sommes accumulées en 
fiducie. 

 
2.02             Durée du régime 
 

 La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou 
de cinq (5) ans, à moins d’être prolongée suite à l’application des dispositions prévues à l’alinéa 4 g). Cependant, la 
durée du régime y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans. 

 
 La durée du régime ne peut être différente de celle prévue à ce paragraphe dans le sens qu’il ne pourrait, par 

exemple, exister un régime de trois (3) ans et six (6) mois. Seuls les motifs énumérés au présent article peuvent 
prolonger le régime. 

 
2.03              Durée du congé 
 
  La durée du congé peut être de six (6) mois ou un (1) an, tel que prévu à l’alinéa 5 (modalités d’application). 
 
  Durant son congé, l’Employé est réputé en congé sans solde et n’a pas droit aux bénéfices du protocole tout comme 

s’il n’était pas à l’emploi de l'Employeur, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. 
 
2.04              Conditions d’obtention 
 
  La Direction des ressources humaines accorde un congé autofinancé à l’Employé qui répond aux conditions 

suivantes (une fois par cinq ans) : 
 
 a) avoir le statut d’Employé régulier depuis plus de cinq (5) ans; 
 
 b) adresser sa demande au Service des ressources humaines avec copie à son directeur de service en y 

précisant : 
 

- la durée de la période de contribution; 
- la durée du congé; 
- le moment de la prise du congé; 

 
 c) la prise du congé est faite uniquement après que les années devant être travaillées du régime ont été 

complétées; 
 
 d) les modalités doivent faire l’objet d’une entente écrite avec l'Employeur sous forme d’un contrat, lequel inclut 

également les dispositions du présent régime; 
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 e) ne pas être en période d’invalidité ou en congé sans solde lors de l’entrée en vigueur du contrat; 
 
 f) malgré ce qui précède, l'Employeur détermine une limite d’employés pouvant bénéficier en même temps du 

régime de congé autofinancé et lesdits congés sont octroyés selon l’ancienneté; 
 
 g) à moins d’extension prévue au contrat, le régime de congé autofinancé peut s’appliquer uniquement selon ce 

qui est stipulé au contrat. Il en va de même pour la durée du congé et les pourcentages déterminés au tableau 
prévu à cet effet; 

 
 h) il est entendu que les modalités prévues sont sujettes à l’approbation des ministères du Revenu du Québec et 

du Canada. 
 
2.05           Modalités d’application 
 
 Pendant chacune des années visées par le régime, l’Employé reçoit notamment un pourcentage du salaire qu’il 

recevrait s’il ne participait pas au régime. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant : 
 

Durée du régime et % du salaire versé Durée du 
congé 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 75 % 83,34 % 87,50 % 90 % 
12 mois n/a 66,66 % 75 % 80 % 

 
 
 Les primes sont versées à l’Employé en conformité avec les dispositions du protocole des conditions de travail, tout 

comme s’il ne participait pas au régime. Toutefois, durant la période de congé, l’Employé n’a pas droit à ces primes. 
   
 En tout temps et en toute circonstance, la part de la rémunération qui est assignée au financement du régime est 

exigible. 
 
 L’Employé n’est pas rappelé en devoir pendant son congé. Cependant, l’Employé devant être rappelé pour témoigner 

pendant ce congé verra le temps effectué accumulé dans une banque. 
 
2.06          Régime de retraite 
 
 Aux fins d'application du régime de retraite, chaque année participée au régime de congé à traitement différé équivaut à 

une année de participation complète audit régime de retraite. Le salaire moyen est établi sur la base du salaire que 
l’Employé aurait reçu s’il n'avait pas participé à ce régime de congé à traitement différé. 

 
 Aux fins d’application du régime de retraite, l’Employé et l’Employeur cotisent en fonction du salaire que l’Employé aurait 

reçu s’il n’avait pas participé à ce régime de congé à traitement différé. 
 
2.07          Régime d’assurance collective 
 
 Durant la période de congé, l’Employé peut maintenir sa participation au régime d’assurance collective en payant seul 

toutes les primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur. 
 
 Durant la période d’échelonnement du traitement, le traitement assurable est celui prévu au contrat entre les parties. 

Cependant, l’Employé peut maintenir le traitement assurable sur la base du traitement qui serait versé s’il ne participait pas 
au régime en payant l’excédent des primes applicables. 

 
2.08          Ancienneté 
 
 Durant son congé, l’Employé conserve et accumule son ancienneté, s’il y a lieu. 
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2.09          Vacances annuelles et heures fériées 
 
 Durant le congé, l’Employé n’accumule pas de vacances annuelles et jours personnels. 
 
 Pendant la durée du régime, les vacances annuelles et les fériés sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu au 

tableau de l’alinéa 5 (modalités d’application). 
 
 Durant le congé, l’Employé est réputé avoir pris le quantum de vacances et fériés auquel il a droit au prorata de la durée du 

congé applicable sur la période de référence donnant droit aux vacances et fériés. 
 
2.10          Congés maladie 
 
 Durant son congé, l’Employé n’accumule pas de congé de maladie. 
 
 Pendant la durée du régime, les heures de jours personnels utilisés sont rémunérées selon le pourcentage établi au tableau 

de l’alinéa 5.  
 
2.11          Congés sans solde  
 
 Pendant la période d’échelonnement du traitement du régime de congé à traitement différé, l’Employé qui se voit 

accorder un congé sans solde peut demander de suspendre sa participation au régime. Au retour, sa participation est 
prolongée d’une durée équivalente à celle du congé sans solde accordé, et ce, sans dépasser la période maximale de 
sept (7) ans. 

 
 Cependant, un congé sans solde autorisé d’un an et plus équivaut à un désistement du régime auquel cas, les sommes 

placées en fidéicommis sont remises à l’Employé. 
 
2.12          Salaire garanti en cas d'absence pour maladie et assurance-salaire 
 
 a) Invalidité durant la période de congé 

 
Dans le cas de l’Employé qui a maintenu sa garantie d’assurance-salaire, si une invalidité (de courte ou longue 
durée) survient au cours de sa période de congé, elle est présumée ne pas avoir cours; 
 
Cependant, si à la fin de la période de congé l’Employé est encore invalide, il débutera son délai de carence et recevra 
les prestations d’assurance-salaire prévues au contrat d’assurance collective pour les cas semblables; 
 
Si l’Employé n’a pas maintenu sa garantie d’assurance-salaire, il ne pourra être couvert pour toute invalidité 
survenant durant son congé. Si celui-ci est toujours invalide à la date prévue de retour au travail, il sera présumé 
en congé de maladie non rémunéré après avoir épuisé son délai de carence ou selon le régime de court terme en 
vigueur à ce moment; 
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b)  Invalidité durant la période d'échelonnement de traitement 
 
  Lors d’une invalidité de courte durée non imputable au travail, la participation au régime à traitement différé se 

poursuit normalement; 
 
  Lors d’une invalidité de longue durée non imputable au travail, l’Employé pourra se prévaloir de l’un des choix 

suivants : 
 
 - il pourra continuer sa participation au régime à traitement différé d’une durée équivalente à son invalidité. 

Dans ce cas, il reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, des prestations d’assurance-salaire égales à ce 
qui est prévu au contrat d’assurance collective dans des cas semblables; 

 
 - il pourra suspendre sa participation au régime à traitement différé. Dans ce cas, il reçoit, après avoir épuisé 

le délai de carence, des prestations d’assurance-salaire égales à ce qui est prévu au contrat d’assurance 
collective dans des cas semblables. 

 
 L’Employé a droit, pendant ce régime, à toute assurance-salaire applicable. 
 
 Si l'invalidité persiste jusqu’au moment où la prise du congé a été planifiée, l’Employé pourra reporter ledit congé à 

un moment où il ne sera plus invalide. 
 
 Si l’invalidité longue durée persiste, L’Employé peut terminer le contrat mettant ainsi fin au régime. Il se voit 

remboursé toutes les sommes retenues sur son plein salaire aux fins du régime pour la période où le régime a 
débuté jusqu’à ce qu’il soit terminé. Ces montants ne sont alors pas cotisés aux fins du régime de retraite et de la 
cotisation syndicale. 

 
 Aux fins d’application du présent régime, L’Employé invalide en raison d’une lésion professionnelle est considéré 

comme recevant des prestations d’assurance-salaire. 
 
 Ainsi, si une invalidité survient suite à une maladie professionnelle et/ou accident du travail pendant la durée du 

régime, le salaire est applicable au pourcentage établi au tableau de l’alinéa 5. Si l’invalidité persiste jusqu’après la 
date prévue pour son congé, il peut exercer les mêmes options que pour toute autre invalidité. 

 
2.13         Bris de contrat pour raison de cessation d'emploi, retraite, désistement, décès ou expiration du délai de sept (7) ans 
 
 Si le congé n'a pas encore débuté, l’Employé sera remboursé avec intérêts inhérents, de toutes sommes retenues sur 

son plein salaire aux fins du régime pour la période où le régime a débuté jusqu'au bris de contrat. Ces sommes ne 
sont pas cotisées pour les fins du régime de retraite. 

 
 Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par l'Employeur s'effectue de la façon suivante : 
 
 Le remboursement du salaire prévu à l’article 2.05 pour la période restante à courir au congé, sans déduction, sous réserve 

de celles requises par la loi. Le remboursement s'effectue dans les trente (30) jours du bris de contrat.  Pendant la durée de 
son congé, l’Employé a droit aux protections et avantages prévus à l’article traitant du mouvement de personnel. 
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SECTION 3 : CONGÉS SOCIAUX - DÉFINITIONS   ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 3 )  
 
 
3.01  Beau-frère  :  Mari de la sœur ou frère du conjoint 
 
3.02  Beau-père  :  Père du conjoint ou second mari de leur mère, par rapport aux enfants issus d’une précédente 

   union. 
 
3.03  Belle-sœur  :   Sœur du conjoint ou l’épouse du frère 
 
3.04  Belle-mère  :   Mère du conjoint ou seconde épouse de leur père, par  rapport aux enfants issus d’une  

   précédente union 
 
3.05  Conjoint  :   Personne qui vit maritalement avec une autre (depuis au moins 12 mois). 
 
3.06  Grand-mère  :   Mère du père ou de la mère 
 
3.07  Grands-parents : Le grand-père ou la grand-mère 
 
3.08  Grand-père :  Père du père ou de la mère 
 
3.09  Neveu  :   Fils du frère ou de la sœur, du beau-frère ou de la belle-sœur 
 
3.10  Nièce  :   Fille du frère ou de la sœur, du beau-frère ou de la belle-sœur 
 
3.11  Oncle  :   Frère du père ou de la mère.  Mari de la tante. 
 
3.12  Petits-enfants :   Enfant du fils ou de la fille, par rapport au grand-père,  à la grand-mère. 
 
3.13  Tante  :   Sœur du père ou de la mère.  Femme de l’oncle. 
 
3.14              Gendre : Conjoint de son fils ou sa fille 
 
3.15              Bru :   Conjointe de son fils ou sa fille 
 

 
Source :  Multidictionnaire de la langue française 
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SECTION 4 : SOUTIEN AU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 9 )  

 
 
4.01 But 
 

Dans le cadre de sa politique sur le bien-être, la Ville vise à encourager ses employés à s’inscrire dans un centre de 
conditionnement physique reconnu afin de maintenir une bonne forme physique. 

 
4.02  Éligibilité 
 

Pour avoir droit à une prime d’encouragement au conditionnement physique l’Employé doit : 
 
• Avoir un statut de permanent ou être un Employé temporaire qui a complété 2500 heures de travail pour la ville.  
 
• S’inscrire dans un centre de conditionnement physique reconnu par le Service des ressources humaines et ce, sur 

une base annuelle. 
 
4.03 La prime 

 
L’Employé qui répond aux critères d’éligibilité reçoit, à titre de prime d’encouragement au conditionnement physique, un 
remboursement de 50 % de son contrat annuel jusqu’à un maximum de 150,00 $ . 
 

4.04 Modalités de remboursement 
 
Afin de recevoir la prime d’encouragement au conditionnement physique, l’Employé doit compléter le formulaire d’usage 
et annexer une copie de son contrat. 
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POLITIQUE : GESTION DES TALENTS 

 
 
ÉNONCÉ DE PRINCIPE : 

 
La Ville soutient que le développement (des connaissances et compétences) est essentiel au maintien et à l’amélioration de la 
qualité des services professionnels rendus tant à la clientèle interne qu’externe et souhaite encourager ses Employés à poursuivre 
leur cheminement de perfectionnement. 
 
SECTION 1 : SOUTIEN POUR FORMATION ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 4 )  
 
1.01  Exigences légales 
 
  Lorsqu’il est admis par le directeur du service qu’un emploi exige certaines qualifications réglementées, la Ville assume les 

coûts suivants, en autant que  le budget du service le permette : 
  

• Les frais de formation remboursés à 100 %  
• La libération avec solde de l’Employé   
• Les frais de déplacement ou d’hébergement selon la directive RH-007. 

 
1.02  Perfectionnement  
   
  Lorsqu’il est admis par le directeur du service qu’une activité ponctuelle de formation, un colloque, un congrès ou de 

coaching peut permettre à un Employé de mettre à niveau certaines connaissances, améliorer ou acquérir certaines 
compétences en lien avec le poste occupé, la Ville assume les coûts suivants, en autant que le budget du service le 
permette : 

 
• Les frais de formation remboursés à 100 %  
• La libération avec solde de l’Employé   
• Les frais de déplacement ou d’hébergement selon la directive RH-007. 

 
1.03  Attestations, certificats, ou diplômes  
   
  Lorsqu’un Employé désire suivre une formation menant à une attestation, un certificat ou un diplôme accordé par une 

institution reconnue par le ministère de l’Éducation et que la demande est acceptée par le Service des ressources 
humaines en fonction des orientations corporatives.   

   
  La Ville assume les coûts suivants : 
 

1. Formation universitaire  
 
  En lien avec le poste occupé 

 
• Les frais de scolarité remboursés à 100 % après la réception des documents confirmant la réussite du cours et 

ce pour un maximum de deux (2) cours par session 
• La libération avec solde de l’Employé  (1 cours sur 5) 
• 50 $ par crédit pour couvrir tous les autres frais avec preuves justificatives 

  
   Dans le cadre d’un plan de carrière 
 

• Les frais de scolarité remboursés à 75 % après la réception des documents confirmant la réussite du cours et ce 
pour un maximum de deux (2) cours par session 

• La libération avec solde de l’Employé (1 cours sur 5) 
• 50 $ par crédit pour couvrir tous les autres frais avec preuves justificatives 
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2. Diplôme menant à une accréditation  

 
  En lien avec le poste occupé 

 
• Les frais de scolarité remboursés à 100 % et pour un maximum équivalent à dix (10) jours de formation par 

année 
• La libération avec solde de l’Employé  (six (6) jours par année) 
• Les frais de déplacement ou d’hébergement selon la directive RH-007 

 
 Si le diplôme s’avère être dans le cadre d’un programme corporatif de développement du capital humain, le nombre 

de jours de libération avec solde peut être supérieur à six (6) jours par année. 
 
  Dans le cadre d’un plan de carrière 

 
• Les frais de scolarité remboursés à 75 % et pour un maximum équivalent à dix (10) jours de formation par 

année 
• La libération avec solde de l’Employé  (six jours par année) 
• Les frais de déplacement ou d’hébergement selon la directive RH-007 

 
1.04 Heures d’étude  
 

Dans le cadre d’une formation qui est à la demande de l’Employeur, les heures effectuées en surplus de son horaire 
normal pour la réalisation des travaux ou de l’étude selon le temps moyen requis sont rémunérées en temps 
supplémentaire. 

 
 
1.05       Cours de langues 
 
  Lorsqu’un Employé désire suivre un cours de langue donné par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation et 

que la demande est acceptée par le Service des ressources humaines en fonction des orientations corporatives.  
 
  La Ville assume les coûts suivants : 

 
1.   En lien avec le poste occupé 

 
• Les frais de scolarité remboursés à 100 % 
• La libération avec solde de l’Employé  (six (6) jours par année) 
• Les frais de déplacement ou d’hébergement selon la directive RH-007 

 
Si le diplôme s’avère être dans le cadre d’un programme corporatif de développement du capital humain, le nombre 
de jours de libération avec solde peut être supérieur à six (6) jours par année. 

 
 2. Dans le cadre d’un plan de carrière 

 
• Les frais de scolarité remboursés pour un maximum de 250 $ par niveau, sur réception d’une preuve de réussite 

 
Dans le cadre des cours de langue, le Service des ressources humaines autorise le fournisseur de service selon le 
niveau de compétence du candidat. 
 
L’Employé doit maintenir le niveau d’anglais acquis jusqu’à ce que le poste qu’il convoite soit disponible.  En aucun 
cas la Ville ne paiera un deuxième cours pour la même raison.  
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1.06  Demande de formation 
   
  Toute demande visant le développement du capital humain doit être dûment complétée, autorisée par le directeur du 

service et acheminée au Service des ressources humaines aux fins d’analyse et d’approbation au moins quatre (4) 
semaines avant le début de la formation. 

 
1.07  Engagement de l’Employé 
 

Un Employé dont la demande de formation menant à une attestation, un certificat, un diplôme ou un cours de langue est 
acceptée, s’engage à rembourser la totalité des frais payés par la Ville, s’il quitte la Ville sur une base volontaire moins 
d’un an après avoir terminé le cours ou le programme. 
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SECTION 2 : PARTICIPATION A DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ( D I R E C T I V E  R H - 0 0 7 )  
 
 
2.01        Covoiturage 
 
    La Ville encourage et s’attend à ce que ses Employés utilisent le covoiturage pour leurs déplacements pour activités 
    professionnelles. 
 
2.02        Frais de déplacement  

 
  Tout Employé utilisant son automobile personnelle pour se rendre à un congrès, colloque, journée d'étude ou autres 

déplacements autorisés, ou utilisant occasionnellement son automobile personnelle dans l'exercice normal de ses 
fonctions, est remboursé au taux de base établi par la résolution municipale. 

 
 

   Le kilométrage remboursable est la plus petite des deux distances suivantes : 
 

• La distance entre  le lieu du poste de travail vers le lieu de l'activité et de l’activité vers le lieu du poste de travail. 
 
• La distance entre le lieu de résidence vers le lieu de l'activité et de l’activité vers le lieu de résidence. 

 
 
2.03         Assurance affaires 

 
Lorsqu’un Employé est requis d’utiliser son véhicule personnel de façon régulière aux fins de son travail, la Ville autorise 
le remboursement de la surprime annuelle exigée par les compagnies d'assurance, sur réception du certificat 
d'assurance plaisir et affaires. 
 

2.04        Frais de stationnement  
 

Tout Employé qui doit défrayer des frais de stationnement lors d’un congrès, colloque, journée d'étude ou autres 
déplacements autorisés est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, selon le montant réel.  

  
2.05        Frais de repas 

 
Tout Employé qui doit défrayer des frais de repas lors d’un congrès, colloque, journée d'étude ou autres déplacements 
autorisés est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, selon les montants suivants : 
  

• Déjeuner  :  Maximum de 15 $ 
• Dîner   :  Maximum de 20 $ 
• Souper   :  Maximum de 25 $ 

 
   Un directeur de service peut, dans des circonstances particulières, approuver un dépassement des maximums ci-haut 
   mentionnés. 
 
2.06        Frais de séjour 

 
Tout Employé qui doit défrayer des frais de séjour lors d’un congrès, colloque, journée d'étude ou autres déplacements 
autorisés est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, selon le prix d’une chambre standard  

 
 


