
Service des affaires juridiques et greffe : 

 

APPROBATION 

 

Date exécutif :  

Approuvé par :  
 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET : MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL CADRE DE LA VILLE DE SAGUENAY 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

  Conseil municipal  Comité exécutif  Commission des ressources humaines  

  Conseil d’arrondissement :  Chicoutimi  Jonquière  La Baie 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 
 

La Direction générale souhaite faire approuver la mise à jour de la politique du personnel cadre de la Ville de 
Saguenay. 
 
 

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION : 
 

Lors d’une CRH spéciale tenue le 7 septembre 2022, où étaient également présents des membres du 
Comité exécutif, le directeur général et la directrice des ressources humaines ont présenté une mise à jour 
de la Politique administrative du personnel cadre de la Ville de Saguenay.  

 
 Les modifications apportées à la politique ont pour objectifs :   
 

 De mettre en place un processus d’arbitrage paritaire et volontaire en cas de litige ou de différend 
pouvant affecter le lien d’emploi ou le dossier personnel d’un employé cadre ; 

 D’actualiser les frais de séjour (allocations de repas, hébergement et frais accessoires) ; 

 De préciser l’horaire de travail des chefs aux opérations du Service des incendies (42 heures) ; 

 De rendre monnayable la banque compensatoire relative à l’horaire d’été ;  

 De remplacer l’appellation « prime de garde » par « prime de disponibilité » ; 

 D’actualiser le montant de la prime de disponibilité et lors des journées fériées, de remplacer les sept ou 
huit heures de temps remis par l’équivalent d’une journée de travail , selon l’horaire du cadre. 

 De permettre aux directeurs de service de bénéficier de la prime de présence au travail au même titre 
que les autres employés cadres ; 

 D’ajouter une prime de repas lorsque qu’un cadre est requis de travailler en sus de la semaine 
régulière de travail et qu’il est dans l’impossibilité de prendre son repas ; 

 De rendre la prime de coordination admissible à l’ensemble du personnel cadre.  

 
 

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul  le texte ci -dessous  sera  reproduit intégralement sur la  résolution) 

 

CONSIDÉRANT que la dernière mise à jour de la Politique administrative du personnel cadre de la Ville 
de Saguenay, entérinée le 7 juin 2022 (résolution VS-CM-2022-354), traitait uniquement des enjeux reliés au 
télétravail, aux horaires de travail flexibles et à l’augmentation salariale du personnel cadre  ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il avait été convenu que les autres dispositions nécessitant une mise à jour soient 

présentées ultérieurement et que cette présentation a eu lieu lors d’une Commission des ressources 
humaines spéciale tenue le 7 septembre 2022 où étaient également présents les membres du Comité 
exécutif ; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la politique du personnel cadre doivent faire l’objet 
d’une résolution au Conseil municipal  ; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 

QUE la mise à jour de la Politique du personnel cadre de la Ville de Saguenay soit entérinée telle que 
déposée. 
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4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obl igatoire) 

Non applicable   Oui   Par :  

  Date :  

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :  À venir :  Date :  

 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obl igatoire pour tous les programmes, revenus et dépenses qui auront un 

impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable   Oui   Ou Commission des finances du : ______________   (si nécessaire) 

  Par :  

  Date :  

 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 

Le suivi a été fait  auprès de :       

  Date :  

*Identifier le service pour lequel une action est requise   

Suivi devant être fait par :  

Information utile lors de la transmission :  

 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obl igatoire) 

Non applicable   Oui   Poste budgétaire :  
 

Préparé par : 

 

Approuvé par :  
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1.
 

OBJECTIFS 
 
Les principaux objectifs reliés aux conditions et politiques de travail du personnel cadre de la Ville de Saguenay se 
résument ainsi : 
 
a) Assurer et promouvoir une administration saine, compétente et efficace au service du citoyen. 
 
b) Établir les responsabilités entre la Ville et le personnel cadre à son emploi.  
 
c) Assurer et promouvoir l’efficacité et le rendement au travail  
 
d) Assurer et stimuler la formation professionnelle. 
 
e) Assurer et favoriser la coordination, le dialogue constructif, la solidarité, l’appartenance et les principes de 

direction. 
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2.
 

COMITÉ DE TRAVAIL 
 
Un comité consultatif de travail composé de trois représentants de la Ville  et de trois représentants des employés 
cadres désignés par l’exécutif de l’Association du personnel de gestion de Ville de Saguenay (APGVS) se réuniront selon 
les besoins de l’organisation afin de discuter de certains points de fonctionnement, de régler certains problèmes 
d’application des conditions de travail et de s’assurer de maintenir de bonnes relations entre la Ville et son personnel 
cadre. 
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3.
 

CATÉGORIE DE CADRES 
 

3.1 Cadre permanent 
 
Cadre ayant complété avec succès sa période probatoire. 
 
 

3.2 Cadre par intérim  
 
Tout employé appelé par la Ville à combler temporairement un poste de cadre.  
 
 

3.3 Cadre à l’essai 
 
Cadre nouvellement promu qui est en cours de compléter sa période d’essai. 
 
 

3.4 Cadre en période probatoire 
 
Cadre nouvellement embauché qui est en cours de compléter sa période probatoire. 
 
 

3.5 Cadre temporaire 
 
Cadre embauché pour une durée déterminée ou indéterminée et dont les conditions de travail sont établies par la 
présente politique. 
 
 

3.6 Cadre contractuel 
 
Cadre embauché pour une durée déterminée ou indéterminée et dont les conditions de travail sont établies par 
contrat. 
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4.
 

ANCIENNETÉ 
 

a) L’ancienneté représente le cumul du service reconnu de chaque employé cadre . 
 
b) L’ancienneté s’exprime en années, en mois et en jours et la durée de service du cadre s’applique de façon 

rétroactive, à compter du premier jour de son entrée en fonction à la Ville, ou autrement, par contrat ou 
résolution approuvé par la municipalité. 

 
c) L’ancienneté est utilisée aux seules fins d’application des avantages sociaux.  
 
d) Le cadre conserve ses années de service s’il est absent de son travail pour une période de plus de 24 mois, s’il 

a obtenu de la Ville une prolongation de son congé de maladie ou si cette absence est due à un accident de 
travail ou une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions comme cadre de la Ville.  

 
 Pour les maladies professionnelles ou accidents de travail, la durée de service du cadre est maintenue et 

continue de s’accumuler pour la période de sa maladie ou son accident ou jusqu’à ce que la C.S.S.T. dispose de 
son cas. 
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5.
 

RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL CADRE 
 

5.1 Les responsabilités générales du personnel cadre 
 
Pour atteindre efficacement les objectifs de la Ville, les cadres doivent effectuer leur travail avec compétence, de façon 
à répondre aux attentes légitimes de la Ville. Ils sont tenus d’effectuer leur travail avec prudence et diligence et doivent 
en tout temps agir en toute loyauté et de bonne foi à l’égard de la Ville.  
 
Ils doivent collaborer spontanément entre employés et prévoir, organiser, coordonner et contrôler la partie des 
opérations dont ils assument la direction et dont ils ont la responsabilité.  
 
De façon générale, les responsabilités de chaque cadre sont les suivantes : 
 
a) Collaborer avec la Direction, le maire et tous les membres du conseil municipal à : 
 

 Rechercher la meilleure qualité de vie possible pour les citoyens.  
 Maintenir des relations efficaces et courtoises avec la population. 

 
b) Appliquer les politiques et les pratiques approuvées concernant sa fonction.  
 
c) Informer et conseiller son supérieur. 
 
d) Recommander les changements dans les politiques et les pratiques pour rencontrer les conditions  nouvelles et 

améliorer le rendement de la Ville. 
 
e) Déléguer, avec les responsabilités, l’autorité appropriée aux membres de son équipe.  
 
f) Diriger les activités et les coordonner avec celles des autres groupes ou services municipaux pour garantir une 

exécution efficace. 
 
g) Former les membres de son équipe à leur travail, les encourager et les assister dans leur développement et les 

préparer pour de l’avancement. 
 
h) Planifier les activités de son équipe, apprécier les résultats et faire les recommandations nécessa ires pour 

accroître le rendement. 
 
i) Approuver les réquisitions, les dépenses et autres transactions à l’intérieur des limites de son autorité et 

prévenir les pertes et le gaspillage. 
 
j) Appliquer les politiques et les pratiques relatives aux salaires, aux avantages sociaux, aux engagements, aux 

mises à pied et représenter la Ville dans ses relations avec les employés.  
 
k) Établir et maintenir les relations nécessaires avec les personnes et/ou groupes à l’extérieur de l’organisation 

municipale pour atteindre les objectifs de sa fonction. 
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N.B. Ces descriptions ne constituent pas une tentative pour spécifier dans le menu détail les responsabilités des 
cadres. Elles sont plutôt des orientations à l’intérieur desquelles chacun doit accomplir ses tâches et aider la 
Ville à atteindre ses objectifs. 

 

5.2 Les responsabilités spécifiques 
 
Il appartient à la Direction de préciser le contenu de la fonction de chaque employé cadre de façon à prévoir une 
organisation et une division efficace du travail d’ensemble.  
 
  



 
 

 
 

 

 

9 

6.
 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 

6.1 Comportement 
 
a) L’employé cadre remplit son rôle dans l’intérêt public avec équité, intégrité, dignité, honneur et impartialité.  

 
b) L’employé cadre sert le public de façon irréprochable, au meilleur de sa connaissance et en conformité avec les 

législations applicables au domaine municipal. 
 
c) L’employé cadre doit éviter toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions.  
 
d) L’employé cadre s’abstient de faire tout geste qui risque de nuire à l’image et à la crédibilité de la Ville et doit 

faire preuve de la réserve qu’impose sa fonction.  
 
e) L’employé cadre avise son supérieur immédiat de toute situation qui risquerait d’entacher sa crédibilité ou 

celle de la Ville. 
 
f) L’employé cadre fait preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions. 
 
g) L’employé cadre s’abstient d’utiliser indûment son titre ou son statut de cadre.  
 
h) L’employé cadre doit respecter les procédures et les orientations générales de la Ville.  
 
i) L’employé cadre doit respecter le principe de la saine gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles et concourir aux principes d’une saine administration municipale.  
 

6.2 Indépendance 
 
a) L’employé cadre doit éviter tout conflit d’intérêts ou perception de conflit d’intérêts et prévenir toute situation 

susceptible de mettre en doute son objectivité et sa probité envers l’employeur.  
 
b) L’employé cadre évite de se placer dans une situation qui pourrait évoluer vers une situation de conflit 

d’intérêts ou le placer dans une situation de vulnérabilité.  
 

c) L’employé cadre ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, ou utiliser à son profit un bien de la Ville ou une 
information privilégiée obtenue en sa qualité de cadre. 
 

d) L’employé cadre doit, dans ses fonctions, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou offres diverses. 
 

e) L’employé cadre traite toute tentative d’influence dans son travail comme irrecevable et inadmissible.  
 

f) L’employé cadre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus 
de ses fonctions antérieures au service de la Ville. 
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6.3 Devoir de réserve 
 
a) L’employé cadre est discret sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.  
 
b) L’employé cadre s’abstient de prendre position publiquement sur tout projet ou dossier de la Ville.  
 
c) L’employé cadre s’abstient de commenter publiquement les déclarations d’un membre du conseil et les 

décisions prises par le conseil municipal, les conseils d’arrondissements ou le comité exécutif. 
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7.
 

PROTECTION JURIDIQUE ET POLITIQUE 
 

7.1. Protection juridique 
 
Dans l’élaboration des travaux et la réalisation des responsabilités relevant de leur compétence, les cadres doivent 
respecter les règles de l’art ainsi que les principes de déontologie et d’éthique généralement reconnus dans la discipline 
concernée et ceux énoncés dans la présente politique. 
 
La Ville accorde, sans frais, l’assistance et la protection aux cadres poursuivis et/ou assignés devant les tribunaux à la  
suite d’actes posés dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
La Ville fournit les services légaux nécessaires, sans préjudice quant à ses recours éventuels contre un cadre fautif 
reconnu coupable de négligence ou d’erreur grossière. Dans le cas d’une poursuite, la Ville indemnise le cadre du 
montant de toute condamnation prononcée contre lui par une cour de justice ou tout autre organisme ayant le pouvoir 
de le faire si les gestes posés par le cadre l’ont été dans l’exercice de ses fonctions et si de tels gestes ne constituent 
pas un acte ou une négligence criminelle ou une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions 
du cadre concerné. 
 
Le cadre qui est poursuivi doit procéder de la façon suivante  : 
 
a) Donner un avis écrit dès que possible au directeur de son service des faits concernant toute réclamation qui lui 

est acheminée. 
 
b) N’admettre aucune responsabilité quant à une telle réclamation.  
 
c) Céder à la Ville, jusqu’à concurrence du montant de la perte ou du dommage assuré par lui, ses droits de recours 

contre les tiers et signer les documents requis à cette fin. Si des poursuites entraînent pour le cadre une 
condamnation de nature pécuniaire, celle-ci est défrayée par l’employeur, sauf dans le cas de faute lourde.  

 

7.2 Protection politique 
 
Sous réserve des restrictions prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Ville 
reconnaît au cadre l’exercice des mêmes droits de participer aux affaires publiques que ceux qui sont reconnus à 
l’ensemble des citoyens de ce pays.  
 
En plus des droits et protections accordés par la Loi électorale fédérale, la Loi électorale provinciale, la Loi sur les 
élections scolaires et toute autre loi applicable, les cadres de la Ville de Saguenay ont droit aux protections su ivantes : 
 
a) Pendant son congé sans solde, le cadre peut, sur demande écrite, utiliser sa banque de jours de congés 

accumulés. 
 
b) Les jours de congés accumulés peuvent être utilisés par le cadre qui en fait la demande uniquement par 

tranches de semaines complètes. 
 
c) Le paiement des semaines de congé utilisées est fait sur une base hebdomadaire.  
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d) Le congé sans solde dont bénéficie le cadre se termine au plus tard 30 jours après soit  : 
 
 a) le jour où une autre personne est déclarée élue au poste convoité; 
 b) le jour où une autre personne est déclarée élue à sa place. 
 
e) En tout temps, le cadre peut reprendre la fonction qu’il occupait lors de son départ ou, si son poste est aboli, 

une fonction équivalente avec tous les droits et privilèges qu’il avait alors acquis.  
 
f) Le cadre a droit, pendant son congé sans solde, aux mêmes avantages (assurances et fonds de pension) que s’il 

était au travail, en autant qu’il acquitte le coût total du régime. Ces avantages sont toutefois assujettis aux 
dispositions du contrat d’assurance collective en vigueur ainsi qu’à celles des règlements applicables.  

 

7.3 Différend juridique 
 
Lorsque survient un litige ou un différend suite à une mesure ou une décision prise par l’Employeur pouvant affecter 
le lien d’emploi ou le dossier personnel d’un employé cadre, l’Association et l’Employeur peuvent soumettre, dans 
un délai raisonnable, le cas au processus d’arbitrage conventionnel prévu au Code de procédure civile du Québec.  
Un tel processus peut être enclenché uniquement avec l’accord des deux parties. 
 
Ainsi, celles-ci peuvent s’entendre pour soumettre leur litige ou un différend à un arbitre choisi d’un commun accord 
ou à défaut, à celui qu’un juge de la Cour supérieure désigne suite à une requête à cet effet.  
 
En cas de litige concernant une suspension sans solde, la procédure d’arbitrage peut être initiée lorsque cette 
suspension est d’une durée de vingt (20) jours ouvrables ou moins. 
 
Cette pratique est privilégiée en vue d’optimiser les ressources humaines et financières, en plus de diminuer les 
délais. 
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8.
 

ORDRE PROFESSIONNEL, CORPORATION ET ASSOCIATION 
 

8.1 Adhésion 
 
La Ville acquitte, sur approbation de la Direction générale, la cotisation annuelle du cadre qui doit satisfaire aux 
exigences de la Ville ou exercer ses fonctions selon l’éthique professionnelle exigeant du cadre qu’il soit membre en 
règle d’une corporation, d’une association ou d’un ordre professionnel.  
 
Toutefois, la Ville ne remboursera pas la portion identifiable de la cotisation reliée à l’assurance responsabilité 
individuelle. 
 
 

8.2 Congrès,  colloques,  séminaires,  délégation 
 
La Ville reconnaît l’apport que peut représenter la participation à certaines activités officielles liées aux activités 
municipales de cette dernière. 
 
Tout cadre peut obtenir le remboursement à un congrès, à un colloque, à un séminaire, à une délégation, suite à une 
demande expresse à son directeur qui en appréciera la pertinence avec les activités professionnelles du candidat et en 
regard des ressources budgétaires disponibles. 
 
Toute demande de participation à un congrès, colloque ou séminaire à l’extérieur de la région doit être préalablement 
autorisée par le directeur général ou le directeur général adjoint, sur recommandation du directeur du service.  
 
Un rapport mensuel des participants est présenté au Conseil du trésor, de vérification et ressources humaines (CTRH). 
 
S’il est autorisé à participer à ce type d’événement, le cadre est libéré et rémunéré tout comme s’il avait été au travail. 
 
Toute dépense reliée à cet événement lui est remboursée sur présentation des pièces justificatives et selon les 
modalités de la politique des frais de représentation apparaissant aux présentes.  
 
 

8.3 Responsabilités au sein d’un organisme ou d’une association  
 
La Ville reconnaît l’apport que peut représenter pour l’employé cadre lui-même et l’impact pour le rayonnement de 
son organisation le fait que certains officiers puissent occuper des postes de responsabilités à l’intérieur d’organismes 
ou associations à caractère municipal et/ou professionnel. L’employé cadre appelé à occuper un poste dans un 
organisme à caractère régional ou provincial et qui doit participer à des réunions à l’extérieur de la ville, au cours de 
son mandat, se conforme à la procédure suivante : 
 
 
a) Sur recommandation du directeur général, i l porte sa nomination à l’attention du comité exécutif pour 

approbation. 
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b) Une fois sa nomination approuvée par le comité exécutif, l’employé a droit, par année, à six représentations 
ou réunions à l’extérieur de la ville, soit une à tous les deux mois en moyenne et cela, pour la durée de son 
mandat. 

 
c) Dans le cadre de ces représentations ou réunions, l’employé aura droit au remboursement de ses dépenses, 

selon les modalités de la politique des frais de représentation apparaissant aux présentes.  
 
d) Si l’association ou l’organisme pour lequel l’employé occupe un poste défraie une partie des dépenses 

encourues ou encore accorde un per diem pour la participation à ses réunions, ces montants devront être 
déduits de la réclamation de remboursement des dépenses présentées par l’employé à la Ville. 
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9.
 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

9.1 Objectifs 
 
La Ville suscite et encourage la formation et le perfectionnement des cadres et reconnaît le principe d’une libération 
pour suivre des cours dans une spécialisation ou dans le but de se recycler. Les objectifs de cette politique sont : 
 

 Encourager les cadres à acquérir des connaissances additionnelles pertinentes afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs de l’organisation. 

 
 Encourager chaque individu à se dépasser en favorisant le développement de son potentiel. 

 
 Permettre la poursuite d’une carrière harmonieuse conciliant les besoins de chaque individu et ceux 

de l’organisation. 
 
 

9.2 Formation 
 
a) Définition 
 
Activité permettant d’améliorer la formation de base déjà acquise et débouchant sur l’obtention d’un diplôme. 

 
b) Modalités 
 
Répondant à des besoins individuels plus précis et aux besoins de l’organisation à moyen et à long terme, les règles 
qui régissent ce type d’activité sont les suivantes : 

 
 Remboursement à 100% des frais de scolarité et d’inscription sur preuve de réussite.  
 
 Acceptation d’un congé sans perte de traitement d’une durée maximale de 3 jours ouvrables par 

session, justifié par le programme accepté. 
 
 
c) Critères d’acceptation des demandes 
 

 La nature des besoins identifiés chez l’individu par rapport à son emploi actuel ou futur et les besoins 
de l’organisation. 

 
 La valeur du programme ou de l’activité impliquée en fonction des besoins de l’organisation.  

 
 L’appréciation du rendement de l’employé. 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

16 

d) Conditions particulières 
 
Chaque demande d’acceptation d’un programme de formation devra être recommandée par le directeur du service et 
acceptée par le directeur général et le directeur des ressources humaines.  
 
Cependant, toute demande comportant une libération pendant les heures de travail devra recevoir l’autorisation du 
directeur général. Celle-ci sera analysée en gardant à l’esprit l’impact de telle libération sur le fonctionnement normal 
de l’organisation. 
 
Le cadre qui quitte le service de la Ville au cours des deux ans suivant la fin du cours doit rembourser à la Ville, 
proportionnellement au temps de service accompli suivant la fin du cours, les frais d’études qui lui ont été payés, sauf 
si ce cours a été suivi à la discrétion de la Ville. 
 
Les modalités relatives au calcul du remboursement sont les suivantes : 
 
1) Départ de six mois ou moins après la fin du cours : 
 

 Remboursement de la totalité du montant payé par la Ville. 
 
2) Départ entre six et 12 mois après la fin du cours : 
 

 Remboursement de la moitié du montant payé par la Ville. 
 
3) Départ entre 12 mois et deux ans après la fin du cours : 
 

 Remboursement du tiers du montant payé par la Ville. 
 
Le directeur général peut accepter un arrangement d’horaire pour un cadre afin de lui permettre l’accès à un 
programme de formation. L’arrangement devra être recommandé par le supérieur qui garantit le fonctionnement 
normal de l’organisation. 
 
 

9.3 Perfectionnement 
 
a) Définition 
 
Ensemble des activités permettant l’amélioration des connaissances ou des aptitudes en vue d’une plus grande 
efficacité dans l’exercice des fonctions actuelles ou futures ne débouchant pas sur l’obtention d’un diplôme.  

 
b) Modalités 
 
Avec objectif principal de répondre à un ou des besoins organisationnels spécifiques à court ou à moyen terme, ces 
activités se dérouleront sans perte de traitement ni aucuns frais pour le cadre, que l’activité se tienne à Saguenay ou 
à l’extérieur. 
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Les politiques de remboursement des dépenses encourues sont les mêmes que celles reliées au frais de représentation 
aux fins de travail. 
 
c) Conditions particulières 
 
Chaque demande d’acceptation d’un programme de perfectionnement devra être recommandée par le directeur du 
service et acceptée par le directeur général et le directeur des ressources humaines.  

 
Cependant, toute demande comportant une libération pendant les heures de travail devra recevoir l’autorisation du 
directeur général. Celle-ci sera analysée en gardant à l’esprit l’impact de telle libération sur le fonctionnement normal 
de l’organisation. 
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10.
 

UTILISATION DES VÉHICULES DE LA VILLE 
 
Considérant la nature particulière du travail effectué, la Ville de Saguenay met à la disposition de certains employés 
cadres un véhicule identifié aux couleurs et au sigle de la Ville.  
 
Le véhicule est fourni à l’employé dans son rôle de superviseur et de premier répondant pour agir sur différents 
problèmes d’ordre opérationnel en dehors des heures de travail.  
 
L’utilisation de ce véhicule n’est permise que dans le cadre des activités municipales et il ne doit être d’aucune façon 
utilisé aux fins d’activités personnelles ou pour se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail, à moins d’agir dans 
le cadre d’une fonction qui demande une disponibilité en tout temps. 
 

10.1 Prime d’utilisation d’un véhicule 
 
L’employé qui est en disponibilité et qui a l’usage d’un véhicule appartenant à la ville recevra une prime d’utilisation 
équivalente au coût fiscal. 
 
Cette prime est non admissible au régime de  pension. 
 
Ce coût fiscal est déterminé par le service de la trésorerie, en tenant compte des paramètres fiscaux applicables dans 
le cas de l’utilisation d’un véhicule aux fins personnelles entre le lieu de résidence et le lieu du travail.  
 

10.2 Formulaire 
 
L’employé qui se voit confier un véhicule doit signer le formulaire « Attestation d’utilisation d’un véhicule de la Ville », 
tel qu’il apparaît en annexe 1. 
 
 

10.3 Activités sociales 
 
Lors d’activités sociales patronnées par la municipalité ou par tout autre organisme à l’intérieur ou non de ses locaux, 
l’employé cadre doit utiliser son véhicule personnel. 
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ANNEXE 1 
 
 

FORMULAIRE 
 

ATTESTATION D’UTILISATION D’UN VÉHICULE DE LA VILLE 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saguenay met à ma disposition un véhicule dans le cadre de mes fonctions  ; 
 
CONSIDÉRANT la nature particulière de mon travail où je suis appelé(e) à agir en tant que représentant (e) de la Ville 
en dehors des heures normales de travail  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce véhicule ne doit être utilisé qu’à des fins de travail uniquement  ; 
 
MOI, _____________________________________, je m’engage à ne pas utiliser ce véhicule pour toute activité 
personnelle. 
 
 
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Saguenay, ce __________________________________________. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Signature 
 
 
NOM : _______________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
 
 
 
TÉMOIN 
 
_____________________________________________________________________________ 
Signature 
 
NOM : _______________________________________________________________________ 
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11.
 

DÉPENSES ALLOCATION D’AUTOMOBILE 
 
Le cadre qui doit utiliser régulièrement son véhicule dans l’exercice de ses fonctions doit mettre au service de la Ville 
un véhicule en bonne condition et il doit souscrire à une police d’assurance couvrant les risques minimums suivants  : 
 
 Responsabilité autrui (plaisir et affaires) :  1 000 000 $ 
 Collision :      déductible de 250 $ 
 Risques multiples (feu, vol, etc.) :   déductible de 50 $ 
 
L’employeur consent à verser à l’employé cadre la différence entre la prime de son assurance automobile de protection 
personnelle habituelle et la prime de l’assurance automobile nécessaire à l’exercice de ses fonctions, s’il y a lieu. Le 
montant versé ne peut excéder la différence entre la prime de protection personnelle habituelle payée par un assuré 
ayant un bon dossier et la prime négociée par l’employeur chez un assureur reconnu pour assumer la protection 
nécessaire et selon une catégorie de véhicule intermédiaire. 
 
Le cadre qui doit se déplacer dans l’exercice de sa fonction et qui, à ce titre, met son véhicule personnel à la disposition 
de l’employeur pour les déplacements d’affaires, est compensé selon la politique adoptée par la Ville de Saguenay.  
 
Toutefois, sur recommandation de la Direction générale, le comité exécutif peut attribuer à un employé cadre une 
allocation mensuelle selon la politique adoptée par la Ville de Saguenay.  
 
En tout temps, un compte rendu mensuel des distances parcourues est complété et remis au supérieur immédiat pour 
approbation. 
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12.
 

FRAIS DE REPRÉSENTATION 
La Ville reconnaît qu’à l’occasion et selon la nature de leurs fonctions, les employés cadres doivent agir à titre de 
représentant de la municipalité et, de ce fait, encourir certains frais de représentation. 
 
Dans la mesure où des représentations ou délégations sont en conformité avec les politiques établies par le comité 
exécutif, elles font l’objet d’un remboursement.  
 
Les événements ou actes couverts par la présente politique sont les suivants : 
 
a) Délégation à un congrès, un colloque, un séminaire ou une convention ; une session d’études ou de formation 

ou toute autre activité de même nature. 
 

b) Les délégations, représentations ou voyages d’affaires pour le compte de la municipalité. 
 

 Tout événement ou acte doit être préalablement autorisé selon l’article 8.  

 

12.1 Autorisation 
 
Toute demande dans le cadre du point A, doit au préalable être autorisée par le directeur général ou le directeur 
général adjoint. 
 
Toute demande dans le cadre du point B, doit au préalable être autorisée par le directeur du service.  
 

12.2 Formulaire 
 
Le formulaire prescrit dûment autorisé doit être remis dans les plus brefs délais au Service des ressources humaines, 
afin de comptabiliser le tout dans le cadre de la Loi d’admissibilité sur les dépenses de formation et afin de faire rapport 
mensuellement au conseil du trésor et de vérification et Ressources humaines (CTRH). 
 

12.3 Frais de séjour 
 
a) Repas (Allocation) : 

 
 Déjeuner = 15 $ 
 Dîner  = 25 $ 
 Souper  = 35 $ 

 
Les allocations incluent les taxes et les pourboires. Aucune indemnité ne sera versée lorsque le repas est inclus dans le 
coût d’inscription de l’événement ou de l’activité ou s’il est assumé par l’employeur.  
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b) Hébergement  (Coucher et stationnement uniquement) : 
 

 Maximum de cent soixante-quinze dollars (175 $) plus les taxes applicables, plus le coût du 
stationnement, pour toutes les régions du Québec. 

 
 Maximum de deux cents dollars (200 $) plus les taxes applicables, plus le coût du stationnement, pour 

l’île de Montréal, Québec et Gatineau. 
 
 Coût réel sur présentation des pièces justificatives approuvées par la direction du service. 
 
 Une allocation de vingt-cinq dollars (25 $) par jour est allouée pour le coucher ailleurs que dans un 

établissement hôtelier (famille, amis). 
 

 
c) Frais accessoires (hors région) : 

 
Pour les événements ou activités hors région, un montant de quinze dollars (15 $) par jour sera versé pour les 
pourboires, le métro, le téléphone, les collations, etc. 
 

12.4 Transport  
 
Une allocation pour l’utilisation d’un véhicule personnel est accordée selon les tarifs prévus dans la politique en vigueur. 
La distance est calculée à partir du lieu de travail ou d’affectation de l’employé.  
 
Autobus, train, avion, taxis, aérogares ou aéroports : Coût réel sur présentation de pièces justificatives. 
 

12.5 Frais d’inscription 
 
Coût réel sur présentation des pièces justificatives. 

 
 

Nonobstant ce qui précède et sur approbation du directeur de service,  tout membre du personnel peut obtenir le 
remboursement d’une dépense réellement encourue en lieu et place du tarif précité, sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Aux fins du présent article, on entend par pièce justificative une facture ou un coupon  caisse. 
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13.
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
 

13.1 Horaire régulier 
 
La semaine normale de travail est soit de trente-cinq (35) ou quarante (40) ou quarante-deux (42) heures selon le cas 
et l’horaire établit dans chacun des services en fonction des besoins opérationnels et du personnel directement 
supervisé.  En d’autres circonstances et de façon générale l’horaire e st du lundi au vendredi. 
 
Pour atteindre les objectifs de sa fonction et contribuer aux besoins de l’organisation, tout cadre doit fournir les heures 
requises à la réalisation de son mandat. 
 
 

13.2 Horaire d’été 
 
Pour une période de treize (13) semaines, correspondant aux treize (13) vendredis précédant la fête du Travail, la 
semaine de travail est de 32 heures ou 40 heures ou 42 heures par semaine selon le cas, en fonction du groupe que 
l’employé cadre supervise et dont l’horaire de travail se termine le vendredi à 12 h 00. 
 
Pour compenser les cadres qui sont sur un horaire de 40 heures ou 42 heures durant cette période, ou qui pour toute 
autre raison ne peuvent bénéficier d’une réduction de la semaine de travail, une banque compensatoire équivalente à 
trois (3) heures par semaine travaillée leur sera créée à la fin de la période de treize (13) semaines. Sur demande, cette 
banque peut être monnayée dans l’année courante  ou reprise en temps au plus tard avant le début de la période 
estivale de l’année suivante. 
 
 

13.3 Horaire flexible 
 
Dans l’objectif de favoriser, lorsque possible, la souplesse dans l’organisation du travail et dans les modalités qui aident 
à concilier le travail et la vie familiale et personnelle, nous souhaitons que l’ensemble du personnel cadre puisse 
bénéficier de l’opportunité d’un horaire flexible. L’horaire flexible repose sur la confiance mutuelle entre les 
gestionnaires et le personnel cadre de la Vil le Saguenay. Le personnel peut bénéficier d’une flexibilité dans son horaire 
de travail tout en s’assurant que ses objectifs de travail, son rendement et l’efficacité du service dans l’organisation 
n’en seront pas affectés. 
 
À la demande de l’employé cadre, les directions de service devront favoriser un horaire de travail flexible, en 
considération des articles 13.1 et 13.2, qui établissent le nombre d’heures obligatoires. Cet horaire devra cependant 
être planifié et autorisé, afin d’assurer que les opérations régulières et le service aux citoyens soient maintenues.  
 
 

13.4 Télétravail 
 
Le personnel cadre de la Ville de Saguenay souhaite bénéficier du télétravail.  Nonobstant la politique en vigueur pour 
l’ensemble des employés de la Ville de Saguenay et dans le but de conserver une flexibilité au niveau opérationnel, le 
personnel cadre pourra prendre toute entente de prestation de service effectuée en télétravail, avec l’autorisation de 
la direction du service.   
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14.
 

PRIMES 
 

14.1 Prime de disponibilité 
 

La Ville reconnaît le principe que le partage des responsabilités entre les cadres et que l’organisation du travail doit 
faire en sorte de minimiser les nécessités de devoir travailler systématiquement en dehors des horaires généralement 
acceptés. Toutefois, dans certains cas, compte tenu de la nature des opérations, certains cadres doivent fou rnir une 
disponibilité ou travailler sur des horaires impliquant de plus grandes contraintes.  

 

Les cadres spécifiquement désignés, par la Direction du service et avec l’approbation de la Direction générale, pour 
être en disponibilité sur une période de sept (7) jours consécutifs recevront une compensation monétaire de : 
 

 2020 :  450 $ 

 2021 :  459 $  
 2022 :  469 $ 

 2023 :  Selon l’augmentation économique consentie aux employés cadres 

 2024 :  Selon l’augmentation économique consentie aux employés cadres 
 
Lorsque cette disponibilité est effectuée lors d’une semaine comprenant un ou des congé(s) férié(s), le cadre recevra 
pour chaque jour de congé férié l’équivalent d’une journée de travail en temps remis. 
 
Cette compensation peut être transformée en banque de temps compensatoire, et ce, en équivalence à une journée 
de travail. Cette banque est d’un maximum de 10 jours  (maximum 70, 80 et 84 heures, selon l’horaire normal du 
cadre). Elle est non compensable, non fluctuante et doit être prise en accord avec le supérieur immédiat avant le 30 
avril de l’année suivante. 
 
Une journée de travail correspond au nombre d’heures régulières prévues à l’horaire normal du cadre et non pas au 
nombre d’heures journalières qu’il pourrait avoir travaillé en fonction de l’horaire flexible.  
 
Si le cadre est en disponibilité pour moins de sept (7) jours, la prime quotidienne sera équivalente à la prime hebdomadaire divisée par 7.  

 

14.2 Prime de présence au travail 
 
a) Description de la politique 
 
 Cadres :  

 
Les cadres qui effectuent une prestation de travail en sus de la semaine régulière de travail, pour des opérations 
où ces derniers sont appelés pour une urgence ou pour tout travail à la demande de son supérieur en dehors 
du cadre administratif et opérationnel normal, reçoivent une prime de présence au travail équivalant à une 
heure de rémunération pour une heure de travail effectuée. 
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 Cadre en disponibilité : 
 

L’employé cadre qui est en disponibilité, reçoit, en plus de la prime de disponibilité s’il y a lieu, une prime de 
présence au travail, à partir de la première heure de travail effectuée en sus de la semaine régulière de travail. 
 
Cette prime est rémunérée à raison d’une (1) heure pour chaque heure travai llée. 
 
Paiement maximum 
 
Le paiement maximum d’heures est fixé à cent vingt (120) heures par année pour les deux (2) situations décrites 
précédemment. Toutefois, après approbation de la Direction générale, ce maximum pourra être dépassé.  
 

b) Autres dispositions 
 

 Cette prime n’est pas admissible au régime de retraite.  
 
 Cette prime n’est pas transformable en temps remis.  

 
c) Repas 

 
Tout cadre requis de travailler en sus de la semaine régulière de travail et qui se voit dans l’impossibilité de 
prendre son repas reçoit un repas payé déterminé comme suit : 
 
 Déjeuner  =  15 $  
 Dîner    =  25 $  
 Souper  =  35 $  

  
Les allocations incluent les taxes et les pourboires. Aucune indemnité ne sera versée lorsque le repas est 
inclus dans le coût d’inscription de l’événement ou de l’activité ou s’il est assumé par l’employeur.  
 

14.3 Prime de coordination  
 

Dans le but d’une meilleure planification, dans le cadre des activités et ainsi éviter de briser la planification de certains  
dossiers, la Ville de Saguenay, après acceptation de la Direction générale, autorise les services à payer une prime de 
coordination, selon les besoins du moment, aux cadres assurant cette coordination.  Cette prime est fixée à cent vingt-
cinq dollars (125 $) par semaine. 
 

14.4 Prime d’horaire 
 

Une prime d’horaire de 5% est instaurée à compter du 1er janvier 2010 pour les employés cadres d ont l’horaire officiel 
et approuvé de travail est de 40 heures par semaine sur une base annuelle. Cette prime est admissible au régime de 
pension.  
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14.5 Prime de superviseur 
 

Une prime de superviseur de 5% est instaurée à compter du 1er janvier 2010 pour les employés cadres qui ont la 
responsabilité, dans l'exercice de leur travail, de superviser hiérarchiquement du personnel cadre d'une même classe 
salariale. Cette prime est admissible au régime de pension.  
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15.
 

VACANCES ANNUELLES 
 
Les vacances annuelles ont pour but d’assurer un repos à chaque cadre. Il importe cependant d’échelonner les départs 
en congé de façon à ne pas imposer d’efforts indus aux cadres qui restent au travail et à ne pas désorganiser les services 
municipaux. 
 
La période de service continu donnant droit aux vacances, soit l’année de référence pour l’employeur donnant droit 
aux vacances annuelles, s’établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
La période normale de prise de vacances s’étend du 1er janvier d’une année au 30 avril de l’année suivante. 
 
Chaque cadre doit présenter, avant le 1er avril de chaque année, sa demande de vacances annuelles pour permettre au 
supérieur hiérarchique et à la Direction générale de planifier l’ordre des départs en congé et d’ organiser le travail et 
les ressources en conséquence. 
 
Tout report de prise de vacances en dehors de la période précitée doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la 
Direction générale de la Ville. 
 
Sur recommandation du directeur de service et pour des raisons sérieuses, le directeur général peut reporter, anticiper 
en totalité ou en partie, les vacances d’un employé cadre.  
 
Les vacances sont accordées en tenant compte des besoins du service, du choix du cadre et de son ancienneté. Le choix 
des vacances est approuvé par le directeur du service ou son représentant.  
 
L’employé cadre peut prendre trois (3) semaines consécutives de vacances entre le 15 mai et le 15 septembre. Toute 
demande supplémentaire doit faire l’objet d’une entente avec le supér ieur immédiat. 
 
Tout cadre assujetti à la présente politique a droit : 
 

a) À L’EMBAUCHE : À 15 jours ouvrables de vacances payées, selon le taux hebdomadaire de salaire régulier.  
 

b) À la SIXIÈME année de service reconnu : À 20 jours ouvrables de vacances payées selon le taux hebdomadaire de 
salaire régulier. 

 
c) À la TREIZIÈME année de service reconnu : À 25 jours ouvrables de vacances payées selon le taux hebdomadaire 

de salaire régulier. 
 

d) À la VINGTIÈME année de service reconnu : À 30 jours ouvrables de vacances payées selon le taux hebdomadaire 
de salaire régulier. 

 
e) À la VINGT-SEPTIÈME année de service reconnu : À 35 jours ouvrables de vacances payées selon le taux 

hebdomadaire de salaire régulier. 
 
Ces vacances sont calculées en considérant sa date d’embauche à titre d’employé temporaire au sein de l’employeur 
ou selon la période qui lui est reconnue par l’employeur.   
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16.
 

CONGÉS FÉRIÉS ET PAYÉS ET CONGÉS MOBILES 
Les cadres disposent de treize (13) jours de congés chômés et payés e t de cinq (5) jours de congés mobiles. 
 
Les jours suivants sont reconnus par la Ville comme congés chômés et payés : 
 
 La veille du jour de l’an. 
 Le jour de l’an. 
 Le lendemain du jour de l’an. 
 Le Vendredi saint. 
 Le lundi de Pâques. 
 Journée nationale des patriotes. 
 La fête Nationale du Québec. 
 La fête du Canada. 
 La fête du Travail. 
 L’Action de grâces. 
 La veille de Noël. 
 Noël. 
 Le lendemain de Noël. 
 
Si un des congés chômés et payés survient pendant ses vacances annuelles, le cadre peut  : 
 

 Soit prolonger ses vacances annuelles d’une journée ou d’une demi -journée. 
 

OU 
 
 Prendre une journée ou une demi-journée, à toute date au cours de l’année, après entente avec son 

supérieur. 

 
 Les congés chômés et payés doivent être pris à l’intérieur de l’année civile et ne peuvent être monnayés 

en échange du temps travaillé ces jours-là, sauf pour l’employé cadre travaillant en rotation.  
 

 L’employé cadre travaillant en rotation peut voir reporter ou rémunérer ses congés fériés après 
entente avec son supérieur immédiat.  
 

 L’employé cadre travaillant un jour férié reprend sa journée ou sa demi -journée après entente avec 
l’employeur. 
 

 Les employés cadres de premier niveau, du Service de la sécurité publique et du Service de sécurité 
incendie, se voient payer leurs congés fériés lorsque ceux-ci les travaillent. 
 

 La Ville accorde à chaque cadre cinq (5) jours de congés mobiles, qu’il peut prendre un à la fois après 
entente avec l’employeur. 

 
 Ces jours de congés mobiles ne peuvent être pris ni immédiatement avant ou immédiatement après 

les vacances annuelles. De plus, ils ne sont ni cumulatifs ni monnayables.   
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17.
 

CONGÉS SOCIAUX 

17.1 Tout employé cadre bénéficie avec traitement des congés pour événement, selon les éventualités suivantes : 

a) À l’occasion du mariage du cadre : 
- quatre (4) jours ouvrables. 

b) À l’occasion du mariage d’un enfant, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur : 
- le jour du mariage. 

c) À l’occasion de la naissance de l’enfant du cadre : 
- trois (3) jours ouvrables qui doivent être pris avant l’expiration des  
 quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence.  

- deux (2) journées additionnelles sans traitement, sur demande. 

d) À l’occasion de l’adoption d’un enfant : 
- deux (2) jours ouvrables. 

À l’occasion du baptême ou de l’enregistrement au registre civil, d’un enfant : 
- un (1) jour ouvrable. 

e) À l’occasion du décès du conjoint, d’un enfant ou de l’enfant de son conjoint : 
- cinq (5) jours ouvrables à compter du décès. 

f) À l’occasion du décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 
- trois (3) jours ouvrables à compter du décès. 

g) À l’occasion du décès d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de la bru, du gendre 
ou des petits-enfants : 
- trois (3) jours ouvrables entre le décès et les funérailles. 

h) À l’occasion du décès de l’un des grands-parents du cadre ou de son conjoint : 
- le jour des funérailles. 

17.2 Nonobstant toute disposition contraire, le cadre chez qui un parent habite bénéficie de trois (3) jours 
ouvrables à l’occasion de son décès. 

17.3 Dans tous les cas visés à l’article 17.01, le cadre a droit à une journée additionnelle si l’événement a lieu à 
plus de cent soixante (160) kilomètres de sa résidence. Le cadre concerné doit s’entendre avec son supérieur 
immédiat sur les modalités de départ et de retour au travail.  

17.4 Le cadre doit avertir son supérieur immédiat dès que possible.  

17.5 En cas de funérailles différées, la prise de congé le sera également.  
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18.
 

DROITS PARENTAUX 
 

18.1 Congés de maternité 
 
L’employée cadre enceinte a droit à un congé de maternité de vingt (20) semaines. Si à partir de la sixième semaine qui 
précède la date prévue de l’accouchement, l’employée est encore au travail, à ce moment, la Ville peut exiger de cette 
dernière un certificat médical établissant qu’elle est en mesure de travailler. 
 
L’employée doit donner par écrit à la Ville un préavis d’au moins trois (3) semaines, de son intention de se prévaloir du 
congé de maternité à compter d’une date qu’elle précise.  
 
La Ville verse à l’employée ayant accompli un (1) an de service, au moment de son accouchement et dont la grossesse 
se rend à terme, 91% de la différence entre le salaire qu’elle reçoit normalement et les prestations d’assurance-emploi 
prévues. Ce différentiel lui est versé durant les périodes où elle reçoit les prestations d’assurance-emploi. Le paiement 
de cette indemnité est conditionnel à l’acceptation de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada.  
 
Après le congé de maternité, l’employée reprend le poste qu’elle occupait. L’employée qui ne peut reprendre l’exercice 
de ses fonctions pour des raisons de santé à l’expiration de son congé de maternité doit fournir un certificat médical 
attestant de son état et pourra bénéficier du régime d’assurance salaire de la Ville, su ivant les modalités et conditions 
du régime. 
 
L’employée en congé de maternité a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée au travail. Elle 
continue, si elle le désire, de bénéficier des avantages sociaux prévus à cette politique, à la condition d’effectuer le 
paiement régulier de ses cotisations. Dans ce cas, la Ville assume sa part.  
 
Consécutivement à son congé de maternité, l’employée cadre peut bénéficier d’un congé sans solde d’au plus douze 
(12) mois. 
 
Lorsque les conditions de travail de l’employée constituent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître, 
celle-ci peut demander d’être affectée à d’autres tâches jusqu’au moment de son congé de maternité.  
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18.2 Congé parental 
 
Tout employé qui, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge à compter duquel 
un enfant est tenu de fréquenter l’école, a droit à un congé parental sans traitement, d’au plus cinquante-deux (52) 
semaines continues. 
 
La présente disposition ne s’applique pas à l’employé qui adopte l’enfant de son conjoint.  
 
Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, le 
jour où le parent quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se 
termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) 
semaines après que l’enfant lui ait été confié.  
 
Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois (3) semaines à la Ville, indiquant la date du début du 
congé et celle du retour au travail. 
 
Un employé peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu, après avoir donné à la Ville un avis 
écrit d’au moins trois (3) semaines de la nouvelle date de son retour au travail. 
 
Pour la durée du congé, le cadre accumule son ancienneté. 
 
Pendant ce congé, tous les bénéfices qu’il reçoit sont réduits proportionnellement à la durée du congé.  
 
Pendant ce congé, les conditions d’emploi  sont maintenues en fonction des lois et règlements en vigueur.  
 

18.3 Autres congés 
 
a) Un employé cadre ou un employé contractuel admissible peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix 

(10) journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant 
ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un 
frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée 
peut aussi être fractionnée si la Ville y consent. Le cadre doit aviser la Ville de son absence le plus tôt possible 
et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.  

 
b) Le directeur de service peut autoriser un employé cadre ou un contractuel admissible, à s’absenter lors d’une 

situation imprévisible ou non planifiée (même journée) afin de s’occuper d’un des  membres de sa famille en 
cas de maladie ou d’accident lorsque lui seul peut pourvoir à ce besoin.  Dans ce cas trois choix s’offrent à 
l’employé : 
 
1- Il prend un congé à même ses banques de vacances ou mobiles, 

2- Il reprend ce temps après entente avec son supérieur, 

3- Il s’absente en vertu du paragraphe précédent (sans solde).  
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19.
 

CONGÉS SANS SOLDE 
L’employé cadre qui justifie au moins cinq (5) années de service pour l’employeur peut bénéficier d’une absence non 
payée dont la durée ne peut être inférieure à deux (2) mois et ne peut excéder douze (12) mois.  
 
Le congé sans solde est recommandé par le directeur général et est accordé par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, selon la juridiction. 
 
La demande de congé sans solde doit être faite par écrit et présentée à la Direction générale au moins trois (3) mois 
avant la date prévue de départ. 
 
Un cadre ne peut bénéficier d’un tel congé une seule fois par cinq (5) ans. 
 
Lorsque le congé sans solde est autorisé, les conditions suivantes s’appliquent  : 
 
a) Pour la durée de son congé, si le cadre le désire, il peut contribuer au ré gime d’assurance collective et au régime 

de retraite en assumant personnellement la totalité des primes. 
 
b) Pendant son absence, il perd le bénéfice des jours chômés et payés et tous les autres bénéfices sociaux prévus 

à la présente politique sont réduits proportionnellement à la durée du congé.  
 
c) Le congé sans solde peut être prolongé, sur demande écrite, pour un motif jugé valable par la Ville.  

  



 
 

 
 

 

 

33 

20.
 

CONGÉS À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 

20.1 Définition 
 
Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à un cadre de financer, en différant son salaire, un congé de 
son emploi. 
 
Ce régime comprend d’une part, une période d’accumulation et d’autre part, une période de congé.  
 
 

20.2 Condition d’obtention 
 
L’employé doit remplir les conditions suivantes : 
 
a) Être titulaire d’un poste cadre. 

 
b) Avoir complété au moins cinq (5) ans de service pour l’employeur, dont au moins trois (3) ans comme cadre.  

 
c) Faire une demande écrite au directeur général au moins deux (2) mois avant la date du début de son contrat 

en précisant : 
 

 La durée de participation au régime. 
 La durée du congé. 
 Le moment de la prise de congé. 

 
d) Ne pas être en période d’invalidité (maladie ou accident de travail), en congé sans solde, en  suspension ou mis 

à pied. 
 

e) Le cumul du traitement doit être complet avant la prise de congé. 
 

f) Le cas échéant, signer les documents requis par la Ville. 
 

g) La Ville doit être en mesure d’assurer l’intérim à sa satisfaction.  
 

h) La prise de congé ne doit pas nuire aux besoins de l’organisation et aux impératifs du service.  
 

i) La Ville peut limiter le nombre de contrats. 
 

j) Le cadre ne peut obtenir un tel contrat dans le but de fournir une prestation de travail pour un nouvel 
employeur. 
 

k) Un cadre ne peut bénéficier d’un tel contrat qu’une seule fois par cinq (5) ans.  
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20.3 Durée du régime 
 
La durée du régime peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans.  
 
Malgré ce qui précède, la période maximale d’accumulation ne peut excéder six ( 6) ans. Advenant le cas où cette 
accumulation n’est pas complétée à l’intérieur de la période de six (6) ans, le régime prend fin et les sommes 
accumulées ainsi que les intérêts sont remis au cadre. 
 
Le cadre ne peut réintégrer son emploi avant la date d’expiration de sa période de congé. 
 
Au terme de son congé, le cadre doit demeurer au service de la Ville pour une durée d’un (1) an.  
 
Au retour du congé, le cadre reprend son poste. 
 
 

20.4 Durée du congé 
 
La durée du congé peut être de six (6) mois à un (1) an selon les modalités établies ci-après. 
 
 

20.5 Traitement à la demande de l’employé 
 
L’employeur donnera une réponse au cadre dans les trente (30) jours de sa demande écrite de congé à traitement 
différé. 
 
 

20.6 Salaire 
 
Pendant chacune des années visées par le régime, le cadre reçoit un pourcentage du salaire, de l’échelle applicable 
qu’il recevrait s’il ne participait pas au régime. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant  : 
 

  Durée du régime 

Durée du congé  
2 ans 

% 
3 ans 

% 
4 ans 

% 
5 ans 

% 

6 mois 
7 mois 
8 mois 
9 mois 

10 mois 
11 mois 
12 mois 

75,0 
70,8 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

83,34 
80,53 
77,76 
75,0 
72,2 
N/A 
N/A 

87,5 
85,4 
83,32 
81,25 
79,15 
77,07 
75,0 

90,0 
88,32 
86,6 
85,0 
83,32 
81,66 
80,0 

 
La partie du salaire, mise en réserve pour être versée ultérieurement au cadre, est déposée dans un compte en 
fidéicommis dont les intérêts sont versés au cadre. 
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20.7 Régime d’assurance collective 
 
Assurance-vie et assurance maladie. 

 
 

20.8 Fonds de pension 
 
Pendant la période d’accumulation, le cadre contribue au fonds  de pension en fonction du salaire de base qu’il 
recevrait s’il ne participait pas au régime prévu aux présentes.  

 
Pendant son congé, le cadre contribue au fonds de pension comme s’il recevait 100% de son salaire, et ce, en 
fonction de son taux horaire ou hebdomadaire au moment de son départ en congé. Il doit verser les montants 
nécessaires à sa contribution, à chaque semaine pendant la période de congé.  

 
 

20.9 Décès 
 
Lorsque le décès survient pendant la période d’accumulation, les sommes accumulées sont versées  aux héritiers, 
incluant les intérêts appropriés. 

 

Lorsque le décès survient pendant la période de congé, le résidu des sommes accumulées est versé aux héritiers, 
incluant les intérêts. 

 
 

20.10 Bris de contrat 
 
Advenant un congédiement, démission, invalidité permanente, arrêt volontaire de participation, mise à pied, 
terminaison d’emploi, retraite ou suspension de plus de douze (12) mois, le contrat prend fin à la date effective de 
l’événement et les sommes accumulées sont remboursées, incluant les intérêts appropriés. 

 
 

20.11 Suspension du régime 
 
Dans le cas de toute absence dont la durée est inférieure à une année, l’employé a le choix de  : 

 
 Continuer sa participation au régime de congé à traitement différé en versant les sommes nécessaires. 
 

OU 
 
 Suspendre sa participation au régime pour une durée équivalente à celle de l’absence, sous réserve du 

deuxième paragraphe de l’article 3. 
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20.12 Congé de maternité 
 
Si le congé de maternité survient avant ou pendant la prise de congé, la participation au présent contrat est 
interrompue pour la période du congé de maternité ; le contrat est alors prolongé d’autant. 
 
Toutefois, si le congé survient avant la prise de congé, l’employé peut mettre fin au présent contrat et être remboursé 
avec les intérêts appropriés. 
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21.
 

TRAITEMENT EN CAS DE MALADIE OU EN CAS DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES 
 
Tout le personnel cadre de la Ville de Saguenay est assujetti au régime d’assurance collective qui est entré en vigueur 
le 1er janvier 2006 et modifié le 1er janvier 2011. 
 
a) En cas d’absence pour maladie, tout cadre bénéficie d’un salaire garanti, aux conditions suivantes  : 
 

 La Ville assume les jours ouvrables du délai de carence prévu au régime d’assurance collective court terme.  
 
À compter de la fin du délai de carence, la Ville comble la différence entre le bénéfice prévu au régime d’assurance et 
le plein salaire de l’employé au moment de l’événement (voir note 1) et ce, pour une durée équivalant à un mois par 
année de service jusqu’à un maximum de 12 mois. 
 

 Le cadre concerné peut bénéficier à nouveau de cette disposition avec pleine rémunération (voir A) sous 
présentation d’un certificat médical et après avoir préalablement fourni douze mois de travail ininterrompu.  

 
 Aucune disposition de cette politique ne peut faire en sorte qu’un cadre absent pour cause de maladie, accident 

de travail ou toute autre raison permise bénéficie de la part de la Ville d’avantages supérieurs à ceux dont il 
aurait bénéficié s’il avait été activement au travail pour les journées ouvrables comprises dans cette période 
d’absence. 

 
b) En cas d’absence pour lésions professionnelles, la Ville comble la différence entre le bénéfice prévu la CNESST et 

le plein salaire de l’employé au moment de l’événement (voir note 1) et ce, pour une durée équivalant à un mois 
par année de service jusqu’à un maximum de 12 mois: 

 
 
Note 1 : En tenant compte de l’élimination du pourcentage de contribution au régime complémentaire de 

retraite dont l’employé est exempté. 
 
 
Note 2: Il est important de préciser que le traitement en cas de maladie vise uniquement l’employé cadre 

lorsque celui-ci est malade et non si l’un des membres de sa famille est malade. 
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22.
 

P.R.V.T.T. 
a) L’employé cadre ou un employé contractuel admissible peut participer au programme de réduction volontaire 

du temps de travail en avisant l’Employeur de retenir sur sa paie les sommes nécessaires pour constituer une 

banque d’heures, selon l’horaire régulier du Salarié, d’un maximum de trente-cinq (35) ou quarante (40) heures 

au taux régulier. 

 

b) L’employé cadre doit adhérer avant le 1er décembre en remplissant le formulaire prévu à cette fin. 

 
c) Les heures ainsi accumulées en PRVTT doivent être utilisées en bloc de trente-cinq (35) ou quarante (40) heures 

selon l’horaire de travail après entente avec son supérieur immédiat.  

 
d) L’employé cadre absente pour raison de maladie ou accident de travail voit sa participation suspendue pour la 

durée de cette absence. 

 
e) Ces heures ne peuvent être prises que dans l’année suivant leur cumul et sont payées au taux de salaire de 

l’année du cumul. 

 
f) Les heures non utilisées au départ d’un employé cadre lui sont payées avant son départ.  
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ANNEXE 2 

 

SALARIÉS CADRES 

 
FORMULAIRE D’ADHÉSION AU PRVTT 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Numéro d’employé(e) :  

 
 

Je désire adhérer au PRVTT pour le nombre d’heures coché ci-dessous : 
 
 

 35 heures PRVTT (l’équivalent de 35 heures sur 52 semaines) 
 

 
 Veuillez cocher   si vous êtes sur un horaire de quarante (40) heures 

 (dans ce cas le nombre d’heures prélevées sera sur une base de 40 heures au lieu de 35 heures). 

 
 
J’ai pris connaissance des modalités prévues à l’article 22 de la politique administrative du personnel cadre auquel je suis 

assujetti(e). Je consens à ce que l’Employeur retienne hebdomadairement sur ma paie le nombre d’heures coché ci-haut au taux 
régulier de mon salaire de base durant les cinquante-deux (52) semaines de l’année du cumul. 
 

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature à Ville de Saguenay,  

ce_______ ième  jour de ____________________         
 
 

 
 
 

Signature du Salarié 
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23.
 

NOMINATION PAR INTÉRIM 
 

23.1 Cadre par intérim – permanent 
 
Il survient des situations qui font en sorte qu’un poste se libère et que la Direction décide de combler temporairement 
celui-ci en affectant un cadre dans une fonction supérieure. 
 
Toute situation d’intérim doit être recommandée par les supérieurs immédiat et hiérarchique et approuvée par le 
directeur général. 
 
Dans des situations exceptionnelles, le directeur général peut accorder l’intérim à un cadre dans le but d’assurer le bon 
fonctionnement du service impliqué. 
 
Pour recevoir l’intérim, un cadre doit être nommé pour une période excédant quatre (4) jours ouvrables consécutifs.  
 
Le cadre qui doit assurer un intérim reçoit le salaire minimum de la classe salariale de sa nouvelle affectation sans 
excéder le maximum de cette classe, tout en maintenant durant toute la durée de son affectation un écart de 10 % de 
son salaire régulier. 
 
Le cadre retrouve son salaire antérieur lorsqu’il cesse l’intérim.  
 

23.2 Rémunération - Employé syndiqué remplaçant du personnel cadre  
 
Les employés syndiqués appelés à remplacer temporairement du personnel cadre recevront une prime d’affectation 
intérimaire égale à 10 % de la rémunération correspondant à celle de l’employé qu’il supervise.  
 
Il conserve les bénéfices et avantages prévus à sa convention collective.  
 
Les heures effectuées à titre de cadre remplaçant sont calculées afin de tenir compte de la progression dans l’échelle 
salariale lors de sa nomination permanente à titre d’employé cadre.  
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24.
 

POLITIQUE ET STRUCTURE SALARIALE 
 

La structure salariale est établie et déterminée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay et fait partie intégrante 
de la présente politique, elle se définit comme suit : 

 

24.1 Structure salariale 
 

Le minimum de chacune des classes salariales est fixé à 76 % du maximum de chacune des dix (10) classes salariales. 
Chaque classe salariale compte huit échelons dont la progression à l’intérieur de ces classes se fait une fois par année, 
à la date anniversaire de la nomination. 

 

Les augmentations de salaire pour le personnel cadre inclus dans l’échelle salariale générale (annexe 3) sont les 
suivantes : 

 

 Augmentation d’un pourcentage de deux pour cent (2%) pour chacune des années 2020 et 2021 ; 
 Augmentation d’un pourcentage de deux virgules vingt-cinq pour cent (2.25%) pour l’année 2022 ; 

 Augmentations salariales pour chacune des années 2023 et 2024 calculées selon la formule suivante  : 
 

Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada, des 12 mois complets précédant le 1er 
décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, minimum 2% maximum 2.5%. 

 

Lors d’une nouvelle nomination d’un employé cadre, l’établissement de son salaire s’effectue dans sa classe salariale 
qui comprend un salaire minimum de 76 % du maximum de sa classe étalé sur huit échelons ayant un écart de  3,4 %. 

 

24.2 Progression dans la classe salariale - Employé cadre régulier 
 

Tout employé cadre nouvellement embauché ou nouvellement promu recevra annuellement une progression 
d’échelon à la date d’anniversaire de sa nomination jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de sa classe. 

 

24.3 Progression dans la classe salariale - Employé cadre contractuel ou temporaire 
 

La progression d’échelon pour l’employé cadre contractuel ou temporaire travaillant sur une base hebdomadaire de 
trente-cinq (35) heures s’effectuera dès qu’il aura acquis mille huit cent vingt (1820) heures travaillées et ainsi de suite 
pour chaque tranche de mille huit cent vingt (1820) heures additionnelles travaillées au cours des années 
subséquentes, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de sa classe. 
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Pour l’employé cadre contractuel ou temporaire travaillant sur une base hebdomadaire de quarante 40 heures, la 
même règle que l’alinéa précédent s’applique, cependant, la progression d’échelon s’effectuera par tranche de 2080 
heures travaillées, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de sa classe. 

 

24.4 Promotion 
 

Lors d’une promotion, le salaire de l’employé cadre concerné est intégré dans la nouvelle classe salariale à l’échelon 
qui lui procure un écart de 10 % de son ancien salaire, à moins d’être au maximum de l’échelle de sa nouvelle classe. 

 

24.5 Autres conditions 
 

c) Nomination ou promotion 

L’employeur peut, dans le cadre d’une nomination ou d’une promotion, fixer toute autre condition qu’il juge utile ou 
pertinente, laquelle peut être différente de la présente politique. 

 

d) Mesures d’urgence  

Tout employé cadre qui doit effectuer une prestation de travail en sus de la semaine régulière de travail lors de mesures 
d’urgence décrétées par la municipalité, verra son temps compensé en temps supplémentaire. Cette compensation 
sera applicable seulement si un palier de gouvernement supérieur compense par décret le remboursement à la Ville, 
d’une telle dépense. 

 

24.6 Date d’entrée en vigueur 
 

Les présentes dispositions sont entrées en vigueur à compter de leur acceptation par le comité exécutif de la 
Ville de Saguenay 
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ANNEXE 3              ÉCHELLE SALARIALE GÉNÉRALE 

2020-2024 

AUGMENTATIONS   ÉCHELONS               

SALARIALES CLASSES 1 2 3 4 5 6 7 8 

   10 76% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 

1er janvier 2020 (2.0 %)     124 644     129 564     134 484     139 404     145 964     150 885     157 445    164 005 

1er janvier 2021 (2.0%)     127 137     132 155     137 174     142 192     148 884     153 902     160 594    167 285 

1er janvier 2022 (2.25%)     129 997     135 129     140 260     145 392     152 234     157 365     164 207    171 049 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

 

1er janvier 2020 (2.0 %) 9    114 457     118 975     123 493     128 011     134 035     138 553     144 577    150 601 

1er janvier 2021 (2.0%)     116 746     121 354     125 963     130 571     136 716     141 324     147 468    153 613 

1er janvier 2022 (2.25%)     119 372     124 085     128 797     133 509     139 791     144 503     150 786    157 069 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 
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1er janvier 2020 (2.0 %) 8    105 102     109 251     113 399     117 548     123 080     127 229     132 760    138 292 

1er janvier 2021 (2.0%)     107 204     111 436     115 668     119 899     125 542     129 773     135 416    141 058 

1er janvier 2022 (2.25%)     109 616     113 943     118 270     122 597     128 366     132 693     138 463    144 232 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

 

1er janvier 2020 (2.0 %) 7      96 512     100 322     104 132     107 942     113 021     116 831     121 910    126 990 

1er janvier 2021 (2.0%)       98 443     102 329     106 215     110 101     115 282     119 168     124 349    129 530 

1er janvier 2022 (2.25%)     100 957     104 631     108 604     112 577     117 875     121 848     127 146    132 444 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 
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1er janvier 2020 (2.0 %) 6      88 625      92 123      95 622      99 120     103 785     107 283     111 948    116 612 

1er janvier 2021 (2.0%)       90 397      93 966      97 534     101 102     105 860     109 428     114 186    118 944 

1er janvier 2022 (2.25%)       92 431      96 080      99 728     103 377     108 242     111 890     116 755    121 620 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

 

1er janvier 2020 (2.0 %) 5      81 382      84 595      87 807      91 020      95 303      98 515     102 799    107 082 

1er janvier 2021 (2.0%)       83 010      86 287      89 564      92 840      97 209     100 486     104 855    109 224 

1er janvier 2022 (2.25%)       84 878      88 229      91 579      94 930      99 397     102 747     107 215    111 682 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 
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1er janvier 2020 (2.0 %) 4      74 730      77 680      80 630      83 580      87 513      90 463      94 396     98 329 

1er janvier 2021 (2.0%)       76 225      79 234      82 243      85 252      89 263     92 272      96 284    100 296 

1er janvier 2022 (2.25%)       77 940      81 017      84 093      87 170      91 272      94 349      98 451    102 553 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

 

1er janvier 2020 (2.0 %) 3      68 623      71 332      74 041      76 750      80 362      83 070      86 682     90 294 

1er janvier 2021 (2.0%)       69 996      72 759      75 522      78 285      81 969     84 732      88 416     92 100 

1er janvier 2022 (2.25%)       71 571      74 396      77 221      80 046      83 813      86 638      90 405     94 172 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 
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1er janvier 2020 (2.0 %) 2      63 015      65 502      67 989      70 477      73 793       76 281      79 597     82 914 

1er janvier 2021 (2.0%)       64 275      66 812      69 349      71 886      75 269       77 806      81 189     84 572 

1er janvier 2022 (2.25%)       65 721      68 315      70 910      73 504      76 963       79 557      83 016     86 475 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

 

1er janvier 2020 (2.0 %) 1      57 865      60 149      62 433      64 717      67 763       70 047      73 092     76 138 

1er janvier 2021 (2.0%)       59 022      61 352      63 682      66 012      69 118       71 448      74 555     77 661 

1er janvier 2022 (2.25%)       60 350      62 732      65 115      67 497      70 673       73 055      76 232     79 408 

1er janvier 2023  

À calculer 1er janvier 2023` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 

1er janvier 2024  

À calculer 1er janvier 2024` 
Moyenne de l'IPC = somme de l'IPC Qc, établie par Statistique Canada,  
des 12mois complets précédent le 1er décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12, 
minimum 2% maximum 2.5% 
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ANNEXE 4              ÉCHELLE SALARIALE – SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2020 À 2021 

AUGMENTATIONS   ÉCHELONS               

SALARIALES CLASSES  1 2 3 4 5 6 7 8 

  DIRECTEUR  76% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 

1er janvier 2020 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 

être accordée 125 133     130 073     135 012     139 952     146 538     151 477     158 063     164 649 

1er janvier 2021 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 

être accordée 127 636     132 674     137 712     142 751     149 468     154 507     161 224     167 942 

 

 ADJOINT         

1er janvier 2020 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 
être accordée     114 856     119 390     123 923     128 457     134 502     139 036     145 081     151 126 

1er janvier 2021 

*Sous réserve de 
la prime de garde à 

être accordée     117 153     121 778     126 402     131 027     137 193     141 817     147 983     154 149 

 

  INSPECTEUR          

1er janvier 2020 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 

être accordée     106 348 110 546 114 744     118 942     124 539     128 737     134 335     139 932 

1er janvier 2021 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 

être accordée     108 476     112 757     117 039     121 321     127 031     131 313     137 022     142 731 

 

 CAP          

1er janvier 2020 

*Sous réserve de 
la prime de garde à 

être accordée       96 493     100 302     104 111     107 920     112 999     116 808     121 886     126 965 

1er janvier 2021 

*Sous réserve de 

la prime de garde à 

être accordée       98 423     102 308     106 193     110 078     115 259     119 144     124 324     129 504 
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ANNEXE 5              ÉCHELLE SALARIALE – SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

2020 À 2021 

  ÉCHELONS               

  1 2 3 4 5 6 7 8 

CLASSES  76% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 

DIRECTEUR                 

1er janvier 2020 (2 %)    105 721    109 894    114 067    118 240    123 804    127 978    133 542    139 106 

1er janvier 2021 (2 %)    107 835    112 092    116 348    120 605    126 280    130 537    136 212    141 888 

 

DIRECTEUR ADJOINT                 

1er janvier 2020 (2 %)       95 493       99 263     103 032      106 802      111 828      115 597      120 623       125 649 

1er janvier 2021 (2 %)       97 403     101 248     105 093      108 938     114 064      117 909      123 036      128 162 

 

CHEF DE DIVISION                

1er janvier 2020 (2 %)      88 418       91 909      95 399       98 889     103 543     107 033     111 686     116 340 

1er janvier 2021 (2 %)      90 187      93 747      97 307     100 867     105 614     109 174     113 920     118 667 

 

CHEF AUX OPÉRATIONS                

1er janvier 2020 (2 %)      81 869       85 100      88 332      91 564       95 873       99 104     103 413      107 722 

1er janvier 2021 (2 %)      83 506       86 802      90 098       93 395       97 790     101 086      105 481     109 876 
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ANNEXE 6          TITRE ET CLASSIFICATION DES POSTES CADRES 

CLASSE 
SALARIALE 

TITRE 

PRIME  

HORAIRE 

**SUP** 

1 Secrétaire de direction (Direction générale)   

1 Agente en ressources humaines (Ressources humaines)  

2 Analyste en aménagement du territoire (ATU)  

2 Analyste aux propriétés (ATU)  

     

3 Conseillère en gestion de l'information (Ressources humaines)   

3 Conseiller en ressources humaines (Ressources humaines)   

3 Conseiller en prévention (Ressources humaines)   

3 Conseillère en santé (Ressources humaines)   

3 Conseiller en formation (Ressources humaines)   

3 Conseillère en gestion de l’information ((Ressources humaines)  

3 Conseiller en informatique (Ressource informationnelle)   

3 Conseiller en architecture technologique (Ressource informationnelle)  

3 Superviseur (Ressource informationnelle)  

3 Conseiller service aux citoyens (Communications)   

3 Conseillère en communication interne (Communications)   

3 Conseillère en relations avec les citoyens (Communications)  

3 Conseiller en relations publiques et protocole (Communications)  

3 Conseillère web et rédaction (Communications)  

3 Superviseur aux bibliothèques (Culture, sport et vie communautaire)   
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3 Contremaître aux opérations et au transport (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Conseiller communautaire (Culture, sport et vie communautaire)   

3 Superviseur aréna (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Conseiller aux sports (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Conseiller aux sports et plein air (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Conseillère aux événements (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Conseillère Arts, culture et bibliothèque (Culture, sport et vie communautaire)  

3 Superviseur permis, programmes, inspections (ATU)   

3 Conseiller en informations géographiques (ATU)  

3 Contremaître au traitement des eaux (Génie) 5% 

3 Contremaître au réseau (Hydro-Jonquière)  5% 

3 Contremaître / adjoint technique (Hydro-Jonquière)   5% 

3 Contremaître immeubles (Immeubles) 5% 

3 Adjoint technique (Immeubles)  

3 Contremaître atelier mécanique (Équipements motorisés) 5% 

3 Planificateur aux ateliers mécaniques 5% 

3 Évaluateur (Finances)   

3 Conseiller – développement durable et environnement (Développement durable et environnement.)   

3 Contremaître hygiène du milieu (Travaux publics) 5% 

3 Contremaître - voirie, signalisation, déneigement (Travaux publics.) 5% 

3 Contremaître – parcs (Travaux publics) 5% 

3 Contremaître / adjoint technique - parcs (Travaux publics.)  5% 

3 Contremaître / adjoint technique (Travaux publics) 5% 

3 Adjoint technique - Travaux publics (Travaux publics) 5%  

3 Superviseure des systèmes d’information et dossiers policiers du secrétariat  
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3 Superviseur - 9-1-1 (Service de police)   

   

4 Coordonnateur de projet (Ressource informationnelle)  

4 
Adjointe à la direction (T.P.; Immeubles, Culture, sport et vie communautaire, incendie, équipements 
motorisés, environnement et développement durable)   

4 Coordonnateur de projet (Génie) 5% 

4 Coordonnateur - dossiers immobilisations (Immeubles)    

4 Coordonnateur à la gestion de l'énergie (Immeubles)   

4 Coordonnateur dossiers immobilisations (Équipements motorisés)  

4 Évaluateur suppléant (Finances)   

4 Coordonnateur de projet (Développement durable et environnement)  

   

5 Chef de division à la dotation et relations de travail (Ressources humaines)   

5 Chef de division au développement organisationnel et formation (Ressources humaines)  

5 Chef de division à la santé et sécurité au travail (Ressources humaines)  

5 Chef de division - systèmes (Ressource informationnelle)   

5 Chef de division des technologies (Ressource informationnelle)   

5 Chef de division relations avec les citoyens (Communications)   

5 Chef de division - arénas et sports (Culture, sport et vie communautaire)   

5 Chef de division - plein air et communautaire (Culture, sport et vie communautaire)   

5 Chef de division - arts culture et bibliothèques (Culture, sport et vie communautaire)   

5 Producteur délégué aux grands événements (Prêt Diffusion Saguenay) (Culture, sport et vie communautaire)  

5 Chef de division – archives et accès à l’information (Affaires juridiques)  

5 
Chef de division - assistante-greffière et greffière Cour municipale – greffe (gestion. adm et cour municipale) 
(Affaires juridiques)   

5 Assistant-greffier (Affaires juridiques)   
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5 Avocate (Affaires juridiques)   

5 Chef de division aux permis, programmes et inspection (ATU)   

5 Chef de division aux propriétés (ATU) **5%** 

5 Chargé de projet (ATU)   

5 Chargé de projet (Génie)   

5 Chef de division au traitement des eaux (Génie)  

5 Chef de division - à l'entretien (Hydro-Jonquière)   

5 Chef de division - Service à la clientèle (Hydro-Jonquière)   

5 Chef de division - immobilisations (Immeubles)   

5 Chef de division – opérations (Immeubles)  

5 Chef de division – opérations (Équipements motorisés)  

5 Chef de division – comptabilité (Finances)  

5 Chef de division – revenu (Finances)  

5 Chef de division – évaluation et évaluateur signataire (Finances)  

5 Chef de division – approvisionnement (Finances)  

5 Chef de division – logistique (Finances)   

5 Chef de division – développement durable et environnement (Développement durable et environnement)   

5 Chef de division – voirie et signalisation (Travaux publics)  

5 Chef de division – hygiène du milieu (Travaux publics)  

5 Chef de division – parcs (Travaux publics)  

   

6 Directeur adjoint (Culture, sport et vie communautaire)  

6 Directeur adjoint - urbanisme et aménagement du territoire (ATU)   

6 Directeur adjoint (Génie)  

6 Directeur adjoint aux opérations (Hydro-Jonquière)    
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6 Assistante-trésorière – comptabilité et approvisionnement  

6 Assistant-trésorier - comptabilité (Trésorerie)   

6 Assistant-trésorier - revenu (Trésorerie)   

6 Directeur adjoint - voirie, parcs, signalisation (Travaux publics)   

   

7 Directeur - Service des ressources informationnelles    

7 Directeur d'arrondissement - (Chicoutimi, Jonquière, La Baie)   

7 Directeur - Service des communications   

7 Directeur – Service des immeubles  

7 Directeur – Service des équipements motorisés  

7 Directeur – Service du développement durable et de l’environnement  

   

8 Directeur - Service des ressources humaines    

8 Directrice – Service de la culture, sport et vie communautaire  

8 Directeur - Service du génie   

8 Directeur- Service Hydro-Jonquière    

8 Directeur – Service de l’aménagement du territoire et urbanisme   

8 Directrice des affaires juridiques et greffière - Service des affaires juridiques et du greffe   

8 Directeur – Service des travaux publics  

   

9 Directrice – Service des finances    

9 Directeur exécutif à la réorganisation et à l’optimisation des processus  

   

10 Directeur général adjoint - opérations   
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