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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT #398-21 

CONCERNANT LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite se doter d’une politique 

encadrant les diverses mesures visant la reconnaissance de ses employés et élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle politique viendrait à la fois établir des paramètres permettant d’agir de 

façon équitable et de simplifier la prise de décision lors d’événements touchant son personnel municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente politique permettra de stimuler le sentiment d’appartenance et de 

fierté envers la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour ses employés et des élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 22 novembre 2021; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller  

Appuyé par :  M. le conseiller  

 

QUE le règlement #398-21 concernant la politique de reconnaissance des employés et des élus 

municipaux soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

 

1. Préambule : 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

2. Reconnaissance pour les années de services 

 

La reconnaissance de l’engagement des employés auprès de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

se fait selon les conditions suivantes : 

 

2.1. Pour 10 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 100$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

 

2.2. Pour 15 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 150$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 
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2.3. Pour 20 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 200$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

     Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

 

2.4. Pour 25 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 250$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

 

2.5. Pour 30 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 300$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

 

2.6. Retraite d’un employé :  Un cadeau commémoratif remis par le maire  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

Un mot afin de souligner la retraite dans le journal Les Plumes 

 

La municipalité s’engage à organiser les événements à l’endroit de son choix, et y seront invités les 

employés municipaux, les élus et les membres de la famille des personnes concernées. 

 

 

3. Reconnaissance pour les « bons coups » des employés municipaux 

 

Lorsqu’un employé s’illustre par une bonne pratique ou un service exceptionnel, le conseil de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut souligner ce « bon coup » lors d’une séance publique du 

conseil. Cette mention sera inscrite au procès-verbal et l’employé recevra une lettre de félicitations de la 

part de la municipalité.  

 

 

4. Marque de sensibilité  

 

4.1. Lors d’une naissance ou d’une adoption :  

Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur. 

 

4.2. Lors d’une hospitalisation de plus de 5 jours : 

Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur. 

 

4.3. Lors d’un décès affectant un employé : 

S’applique pour l’employé lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 

 

4.4. Lors d’un décès affectant un élu en poste : 

S’applique pour l’élu lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 
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4.5. Lors d’un décès affectant un ancien élu : 

S’applique pour l’élu lui-même. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 

 

N. B. La famille du défunt doit préalablement aviser par écrit la direction générale de l’identité du 

défunt, du lieu et du moment du service. 

 

 

5. Remerciement des employés et des élus municipaux 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil, 

organiser ponctuellement un événement visant à remercier les employés municipaux et les élus.  

Cet événement se tient habituellement lors du temps des Fêtes. 

 

 

6. Remerciement des bénévoles et organismes de la municipalité 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil, 

organiser ponctuellement un événement visant à remercier les bénévoles et organismes de la 

municipalité.  

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut également, suite à l’adoption d’une résolution du 

conseil, organiser un cocktail dinatoire afin de souligner l’apport exceptionnel d’une personne morale ou 

physique à la communauté. 

 

 

7. Clauses générales 

 

La direction générale est responsable de la présente politique. 

 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 

 
8. Entrée en vigueur du règlement : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 


