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I. PRÉSENTATION

1.1 Porlies, représenlonls el communicolion

1.1.1 Porlies

Les porties oux présentes sont :

Municipolité de Loc-BeouPort
65, chemin du Tour-du-Loc
Loc-Beouport, Québec, G3B I K2

Ci-oprès nommé : Employeur

ET

L'ossociotion des pompiers de Loc-Beouport
35, chemin du Grond-Bois
Loc-Beouport, Québec, G3B 2M9
Ci-oprès nommé : Syndlcoi

1.1.2 Représenlonls el communicolion
pour les fins de gestion et communicotion, les porties conviennent que toute
communicotion sero àdressée por écrit oux représentonts et coordonnées cités ci-oprès'

les représenlonls de I'emPloyeur:
n

Directeur du Service de lo protection contre I'incend ie o/s M Richord

65, chemin du Tour-du-Loc
Loc-Beouport, Québec, G3B I K2

incendie@locbeou port.net

Communicotion pour les modificotions et renouvellement des présentes

Directeur générol o/s M. Richord Lobrecque
65, chemin du Tour-du-Loc
Loc-Beouport, Québec, G3B 1K2

direction générole@locbeou port. net

les représenlonls du syndicot:
Présid'ent du syndicot âes pompiers de Loc-Beouport o/s M. Éric Ainscow

Ou substitut
Vice-président du syndicot des pompiers de Loc-Beouport o/s M. Jocelyn Cloutier
35, chemin du Grond-Bois
Loc-Beouport, Québec, G3B 2M9
oolb2020@outlook.com

Les porties conviennent de notifier mutuellement por écrit tout chongement des personnes

représentont les porties.
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CONVENTIONCOI.TECTIVE EMPLOYÉSSYNDIQU
L'INCENDIE

DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE

1.2 Buts el reconnoissonce

1.2.'l Buts

Les buts du présent document odopté por résolution du conseil municipol sont d'ossurer,
oux employés syndiqués du Service de Io protection conlre I'incendie de lo Municipolité de
Loc-Beouport, des conditions de trovoil concurrentielles, une rémunérotion et des
ovontoges socioux qui leur permettent d'être sotisfoits et de trovoiller pour le compte de lo
Municipolilé dons un climot de bonne entente, leur permettont de donner leur plein
rendement dons I'occomplissement de leurs tôches. ll remploce, ù toutes fins, les
documents sur les condiiions de trovoil ontérieures et modifie les résolutions d'embouche
des employés cilés ù I'onnexe tr A l.

1.2.2 Reconnoissonce, juridiction el droits de lo direclion

L'employeur reconnoît I'ossociotion des pompiers de Loc-Beouport comme le seul ogent
négocioteur et mondotoire de tous les soloriés ossujettis ù I'occréditotion.

Le syndicot reconnoît que I'employeur possède et conserve tous les droits et privilèges lui
permettont d'odminislrer, de gérer et de diriger efficocement ses octivités et de respecter
ses obligotions, le tout conformément oux dispositions de lo présente convention.

Les porties reconnoissent que le Service de lo prolection contre I'incendie (SPCI) de
Loc-Beouport est un service de pompier temps portiel (pompier volontoire) et que so
composition et so gestion doiveni refléter cetle réolité.

Toute entente entre les porties qui o pour effet de modifier lo présente convention
collective dons son opplicotion ou soit d'y opporter des ojouts etlou des retroils est voloble
pourvu qu'elle soit occeptée et signée por le syndicot el les représentonts de I'employeur
dûment mondotés por résolution du conseil.

1.3 Durée

Les conditions ci-oprès énoncées s'oppliquent oux onnées 2022, 2023 2024, 2O2S el 2026,
(du 1", jonvier ou 3l décembre).

1.4 Personnes régies
Sont régis por les présentes conditions de trovoil, tous les employés du Service de lo
protection contre I'incendie excluont le directeur, le personnel de soutien et le personnel
de bureou, soit :

/ Préventionniste
/ Pompier
r' Lieutenont
/ Lieutenont éligible

Sont exclus des présentes conditions de trovoil, tous les employés régis por d'outres
condltions de trovoil, tels les cols bloncs (personnels odministrotifs), les cols bleus, les codres
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intermédioires (copitoines) et les codres. De plus, soni exclues des présenies conditions de
lrovoil, toutes personnes engogées comme étudiont, stogioire ou sur une bose

controctuelle oinsi que le personnel engogé pour des octivités et progrommes spécioux.

Pour ces employés, seule lo Loisur les normes du trovoils'opplique.

1.4.1 Période de probolion

pour un employé engogé à temps portiel, lo période de probotion est lo période lo plus

courte enlre 500 heures trovoillées ei 24 mois de service continu ou Service de lo proteclion

conlre I'incendie. Lo période de proboiion o égolement une durée minimole de l2 mois.

pour un employé engogé à temps plein, lo période de probotion est de 12 mois de service

continu ou Service de lo protection contre I'incendie. Lo période de probotion o

égolement une durée minimole de .l450 
heures.

pqul lgs fins du colcul de lo période. Lo dote du premier jour réellement trovoillé constitue

lo dote du début de lo Période.

Lo période de probotion prend fin oprès que le directeur du Service de lo protection contre
I'incendie oit produit un ropport écrit fovoroble ou mointien en poste de I'employé.

L'employeur o un moximum de 45 jours oprès les termes décrits ou premier et ou deuxième
olinéo pbur confirmer à I'employé lo fin de so période de probotion ou so mise è pied. À

défout de confirmotion écrite de I'employeur oprès ce déloi, I'employé est considéré

comme oyont terminé so période de probotion ovec succès.

1.5 Voleurs

1.5.1 Comporlemenl ou lrovoil

1) Présence ou lrovoil
Les heures de trovoil sont colculées è portir du moment où I'employé est à lo

disposition de I'employeur ù son poste de trovoil et en ottendre qu'on lui donne
du trovoil.

2) Asslduité
De même, lorsque I'employé doit s'obsenter duront les heures régulières de
trovoil, ce dernier doit oviser son supérieur immédiot è I'ovonce et obtenir son

outorisotion.

3) Utillsotion des équipemenls municipoux
Les équipements de lo Municipolité doivent êlre utilisés exclusivement oux fins de
trovoil prévu por I'employeur. ll est interdit d'utiliser ou d'emprunter du motériel
qui est lo propriété de lo Municipolité ù des fins personnelles ou privées. Tout

employé désiront emprunter ce motériel doit obtenir une outorisotion écrite du
directeur générol ou Préoloble.
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CONVENTION COTLECTIVE EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE
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4) Entretien des équipements el des locoux
Le respect des locoux et de l'équipement mis à lo disposition de I'employé doit
se refléter dons lo propreté et dons leur entretien quotidien. Quelques endroits
nécessitent une propreté porticulière, tels que lo cuisine, les toilettes, les vestioires,
les véhicules, elc. Lo solubrité de ces lieux n'est pos chose ocquise. llincombe à
chocun d'y veiller, en s'efforçont de respecter les mesures hygiéniques de bose.

5) Déport de I'employé

Lorsqu'un employé quitte son emploide foçon définitive, ildoit rendre, sons déloi,
tous les équipemenis et fournitures prêtés pendont so période d'emploi.

l.ô Éttrique et déontologie
Les employés municipoux doivent exécuter ovec diligence et efficocité les fonctions qui
leur sont confiées. lls doivent toujours gorder à I'esprit qu'ils occupent des fonclions
publiques et que ces fonctions impliquent des devoirs ei responsobilités. Les énoncés non
exhoustifs des gestes suivonts illustreni des monquements à l'éthique et lo déontologier.

'/ Le foit de ne pos ossurer le bon fonctionnement des octivités et mondots en roison
d'obsences injustifiées ni outorisées;

./ L'étot d'intoxicotion pendont les heures de trovoilou de gorde;
{ Le refus d'exécuter le trovoilrequis;
{ Lo négligence, I'insoucionce, I'indolence et I'incorrection récunentes;
./ Lo désobéissonce ù une directive d'un supérieur;
/ L'utilisotion sons outorisotion des biens de I'employeur è des fins personnelles ou ô

des fins personnelles d'une oulre personne;
./ Lo soustroction ou lo folsificotion de documents;

'/ L'opproprioiion sons droit, sous quelques formes que ce soit, des biens opportenont
à I'employeur;

'/ Le foit de divulguer sons outorisotion des données ou informoiions relotives ou
troitement de dossiers dont le coroctère public n'est pos confirmé;

/ Le foit de foire posser, dons le codre de ses octivités de trovoil, ses intérêts personnels
ou les intérêts personnels d'une outre personne ovont ceux de I'employeur;

r' Le foit de conduire un véhicule municipol sons être en possession d'un permis de
conduire volide et opproprié pour le véhicule utilisé;

'/ Le foit de ne pos respecter les règles du code de sécurité routière ovec un véhicule
municipol;

'/ Le foit d'utiliser ù des fins personnelles duront les heures de trovoil de l'équipement
informotique.

I ll est ù noter que conformément à lo Loi sur l'éthique et lo déontologie en molière municipole (Loi 109), un
code d'élhique est mis ù jour régulièremenl por le conseil

document
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Constitue égolement un monquement ù l'éthique et lo déontologie, le foit pour un

employé d'ôccepter des sommes, ou ovontoges, bénéfices quelconques directs ou

indirects pour ce qu'il foit ou pounoit foire dons I'exercice des devoirs de so chorge dons le

but de fovoriser une personne, I'ochot, lo vente, l'échonge ou lo locotion de biens et
services pour lo Municipolité, à I'exception de son troitement régulier ou de toute outre
somme qui luisero ollouée en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une résolution.

Enfin, tout employé doit :

,/ Être discret concernont I'informotion obtenue dons I'exercice de ses fonctions;

,/ Foire preuve de réserve dons lo monifestotion de ses opinions poliliques;

./ Adopter une ottiiude de retenue ô l'égord de foits ou d'informotion dont lo

divuigotion seroit de noture à nuire à I'intérêt public ou ou fonctionnement de lo
Municipolité;

./ Assurer lo confidentiolité des informotions et renseignements personnels;

./ prendre, dons I'exercice de son trovoil, des décisions indépendontes de toutes

considérotions politiques portisones;

,/ Ne pos utiliser è son profit ou ou profit de tiers I'informotion obtenue dons I'exercice
de son trovoil;

r' prendre, dons I'exercice de son trovoil, en considérotion que I'intérêt public doit
primer en tout temps sur I'intérêt privé.

L'employeur reconnoit son niveou de responsobilité en éthique ei déontologie et è cet
effet son devoir d'éviter I'ingérence politique dons le trovoil des employés.

L'employeur s'engoge donc à :

,/ Respecter lo hiérorchie étoblie dons I'orgonigromme de lo Municipolité;

/ Éviter I'ingérence politique et s'obstenir pour le conseiller ou lo conseillère municipole
de foire des demondes directes oux employés ou controires oux directives et
résolutions du conseil municipol.
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CONVENTIONCOLTECTIVE - SYNDIQUES DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRE ,'lt,)){)1,'lEMPI-OY

t'INCENDIE

2. oÉnnmons
Dons lo présente convention, les expressions et termes suivonts signifient, à moins que le
contexte ne s'y oppose :

l) Anciennelé : L'oncienneté signifie lo durée iotole de I'emploi d'un employé régulier,
exprimée en onnée, orrondie ù lo deuxième décimole, depuis son dernier
embouchoge. Elle n'est utilisée qu'ù des fins de colcul des voconces et n'est pos
nécessoirement en relotion ovec lo dote d'embouche.

2) Année couronle: L'onnée couronte signifie lo période de temps pendont loquelle
I'employé ocquière progressivement le droit ù des congés et outres ovontoges. Cette
période s'étend du l.,jonvier ou 3l décembre de I'onnée en cours.

3) Année de référence: L'onnée de référence signifie lo période de temps pendont
loquelle I'employé o ocquis progressivement le droit ù ses voconces et outres
ovontoges. Cette période s'étend du 1.'jonvier ou 3l décembre de I'onnée
précédente.

4) Appel d'urgence: L'oppel d'urgence est le roppel imprévu d'un emproyé pour
effectuer une tôche en dehors de son horoire normol de trovoil, olors que I'employé
ovoit terminé so journée de trovoil depuis plus de 30 minutes et ovoit quitté le lieu de
trovoil.

5) Congédiemenl: Le congédiemeni consiste ù intenompre définitivement I'emploi d'un
solorié dont lo conduite est mise en couse por son employeur.

6) Congés socioux/mobiles: Congé occordé ù I'employé ù I'occosion d'événements
spécifiques définis oux présentes conditions.

7) Conjolnl: Celuiou celle dont lo définition esi décrite por les lois du Québec.

8) Employé : Toute personne syndiquée et régie por les présentes. Les expressions
tt employé rr, tt les employés l et tr tout employé l, outont ou mosculin qu'ou féminin, ou
singulier qu'ou pluriel, signifient et comprennent les employés ci-oprès définis et ù qui
une ou plusieurs dispositions de lo convention s'oppliquent. Dons le but d'olléger le
texte, les mois <t employé )) ou ( employés u désignent tonl le mosculin que le féminin
dons le présent document.

9) Employeur : Désigne lo Municipolité de Loc-Beouport, 65, chemin du Tour-du-Loc,
Loc-Beouport.

l0) Heures de lunch : Période de repos prise oux fins de repos.

ll)Heures fixes: Horoire de trovoil déterminé à I'ovonce ei obligeont I'employé ù une
présence sur les lieux de trovoil è heures fixes.

lg Municipolilé de Ioc-Beouporl
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CONVENTION COLLECTIVE EMPLOYÉS SYNDIQU
t'INCENDIE

DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE

l2)Heures lrovolllées: Heures trovoillées por un employé excluont les mojorotions,
voconces, congés, fériés, etc.

l3)Heures vorlobles : Horoire de trovoil demondont une présence de I'employé sur les lieux

de trovoil vorioble, notommenl le jour, le soir, les jours fériés etlou les fins de semoine.

l4)lntervenont: Personne reconnue ou sens de lo loi de lo sécuriié incendie à exercer le

métier de pompier.

l5)lieux de rossemblemenl: Endroit spécifié por I'employeur où se présentent les employés
pour débuter ou terminer leur journée ou quort de trovoil.

tô)lieux de trovoil: Endroit où se déroulent le trovoil ou les octivités de I'employé (exemple
posie de trovoil, zone de construction, etc.) et générolement situé à I'intérieur du

tenitoire de lo municipolité de Loc-Beouport.

l7)Mise à pied: Lo mise à pied consiste è intenompre lemporoirement I'emploid'un solorié
- 
en roison d'un chongement dons les besoins en moin-d'æuvre de I'entreprise.

l8) Pouse : Période de repos poyée prise sur les lieux de lrovoil.

l9) Responsoble des
remploçont.

ressources humoines: Désigne le directeur générol ou son

20)Supérieur immédiot: Personne responsoble d'un employé et qui constitue son lien

hiérorchique direct. ossuront lo communicotion quotidienne entre I'employé et
I'employeur oux fins de gestion, directives et contrôle. Le supérieur immédiot est

menîionné ù lo description de tôches et est remplocé por son supérieur hiérorchique ou

besoin.

2l)Suspension: Lo suspension consiste à interrompre temporoirement I'emploi d'un solorié

pour une période délerminée. lls'ogit d'une sonction disciplinoire.

22)Syndicot : L'ossocioiion des pompiers de Loc-Beouport, représenté por son présideni ou

son vice-président. (oplb2020@outlook'com) ,

23)Iemps porliel : Désigne tout employé engogé por résolution du conseil sur lo bose de
présence indéterminée ou de moins de 35 heures por semoine.

24)Temps plein : Désigne tout employé engogé por résolution du conseil sur une bose de
présence régulière et coniinue d'ou moins 35 heures por semoine.

25)Iemps supplémenloire: Aux fins du colcul des heures supplémentoires, lo semoine

normole de trovoilest de 40 heures.
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CONVENTION COTTECTIVE SYNDIQUÉS DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTREEMPTOY

T'INCENDIE

3. HoRAIRE DE TRAVATI, RÉMuNÉnnnon ET pRtME

3.1 Horoire de lrovoil
Pour un employé temps plein, lo semoine normole de trovoil est de quoronte (40)
heures/semoine. Lo semoine de référence est étoblie du dimonche ou somedi.

Les heures et horoires de trovoil peuvent chonger en tout iemps selon lo politique ou les
besoins de lo Municipolité è I'intérieur de lo ploge de lrovoil. Pour les postes à heures
voriobles (temps plein ou temps portiel), I'horoire de lrovoilest étobli por le représentont de
l'employeur. Les heures et horoires de trovoil doivent être onnoncés minimolement sept
(7)jours ovont lo mise en opplicotion. Dons le codre d'une modificoiion d'urgence, le
représentont de I'employeur peut effeciuer une modificotion sons le déloi prescrit
précédemment.

3.1.1 Gordes lnlernes

Une gorde interne o une durée minimole de trois (3) heures. Une équipe de gorde interne
est constituée de minimum quotre intervenonts.

3.1.2 Pouse

L'employeur consent une pouse poyée de quinze (15) minutes toutes les cinq (5) heures de
trovoilcontinu.

Les pouses sont prises sur les lieux de trovoil et peuvent être réporties outremeni ù lo
discrétion de I'employeur. Ces pouses ne peuvent être occumulées ou compensées. Avont
de prendre une pouse, I'employé doit s'ossurer du mointien du service à lo populotion.

3.1.3 Heure de lunch

L'employeur consent une heure de lunch poyée de soixonte (60) minutes toutes les cinq (5)
heures de trovoil continues.

Les heures de lunch sont prises sur les lieux de trovoil et peuvent être réporfies oulrement à
lo discrétion de I'employeur. Ces heures de lunch ne peuvent être occumulées ou
compensées. Avont de prendre une heure de lunch, I'employé doit s'ossurer du mointien
du service ù lo populotion.

Dons le cos où le supérieur immédiot demonde une présence soutenue (intervention) de
plus de quotre (4) heures consécutives ou trovoil sons possibilité tr d'heure de lunch )) d'un
minimum d'une demi-heure (Vz), l'employeur poie le repos ù I'employé ou verse une
compensotion de vingt dollors (20,00 g) è I'employé, à son choix.
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CONVENTION COLLECTIVE SYNDIQUÉS DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTREEMPLOY
T'INCENDIE

3.2 Rémunérolion

Le soloire des employés est celui prévu è I'onnexe tt B rr des présentes, selon l'échelon de
I'employé que I'on reirouve à I'onnexe r< A ll. L'employé reçoit so poie oux deux semoines

selon lo période de poie.

3.2.1 Moinlien des toux solorioux

L'employé qui ovoit, ovont I'entrée en vigueur des présentes condilions de trovoil, un

troitement soloriol plus élevé que le soloire octuellement prévu è lo grille soloriole (onnexe

rr B;) bénéficie d'un gel soloriol sons perte de troiiement jusqu'à ce qu'il otleigne une

closse soloriole onnuelle plus élevée. L'employé concerné pourro toutefois obtenir une

ougmentolion soloriole onnuelle d'un pourceni (1 %) pour les onnées 2022 d 2026 ov
jusqu'ô ce qu'ilotteigne une closse soloriole onnuelle plus élevée.

3.2.2 Heures supplémenloires

Tout trovoilsupplémentoire devro préoloblement être outorisé por le supérieur immédiot'

Tout trovoil effectué ù I'intérieur de quoronie (40) heures de temps réellement trovoillé ù

l'intérieur d'une semoine de trovoil est rémunéré ù temps simple (10O%), souf les jours fériés

où le temps trovoillé est rémunéré à temps simple et demi (150%).

Tout trovoil effectué en surplus de quoronte (40) heures de temps trovoillé Ô I'intérieur

d'une semoine de trovoil est rémunéré à temps simple et demi 1150%). Aux fins du colcul

du temps trovoillé ù I'intérieur d'une semoine de trovoil, on odditionne le temps trovoillé, les

heures de molodie et les heures poyées de congés fériés dons lo semoine de référence.

Touie heure de trovoil supplémentoire peut être ou choix de I'employé, soii poyée, soit

occumulée dons une bonque de temps occumulé et repris en temps dons les semoines

subséquentes. Cependont, lo bonque d'heures occumulées ne peut être en oucun temps

supérieur à quoronte (aO) heures. Après quoronte (40) heures occumulées, I'employeur
poie outomotiquement choque heure supplémentoire trovoillée. De même, ou

St OécemOre de choque onnée, l'employeur poie outomotiquement toutes les heures

supplémentoires trovoillées et occumulées dons lo bonque.

3.3

3.3.r

Primes

Appeld'urgence de soir et de nuit

L'oppeld'urgence est le roppelimprévu d'un employé pour effectuer une tôche en dehors

de son horoiie normolde trovoil, olors que I'employé ovoit terminé so journée de trovoil, ou

ovoit terminé un oppeld'urgence précédent (trois (3) heures minimum).

L'employé requis de revenir trovoiller sur un tt oppel d'urgence rr est rémunéré pour ou

moini trois (3) heures, même si lo durée du trovoil à effectuer est inférieure. Cependont,
I'employeui beut exiger que les trois (3) heures soient réellement trovoillées pour être

rémunérées, souf :
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CONVENTION COIIECTIVE . DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE ,(ti(,;'t,';;EMPLOY SYNDIQ
t'INCENDIE

{ si I'oppel de service est requis de nuit, soii è I'inférieur de lo ploge horoire de 24 h 0O
à6h00;

r' si I'oppel d'urgence è lieu trente (30) minutes ovont son quort de trovoil.

Lors d'un oppel d'urgence, le temps poyé est onondi ou quinze (15) minutes le plus
ovontogeux pour I'employé. Le colcul du temps poyé considère I'heure d'oppel pour le
début de lo prestotion poyée et lo fermeture de lo corte d'oppel pour lo fin de lo
prestotion poyée.

3.3.2 Gorde de jour, de null et de fin de semoine

Lo gorde foit portie intégronte des iôches régulières des employés ù lo protection contre
I'incendie. Tout employé désigné por I'employeur à lo protection contre I'incendie doit, por
olternonce, effecluer une gorde hebdomodoire.

À titre de compensotion pour les heures de gorde, I'employeur occorde les primes
suivontes :

r' Un huitième (l/8) du toux horoire de I'employé por heure de gorde effectuée sons
disiinction de jour de semoine. fin de semoine etlou férié.

Lo compensotion sero poyée por I'employeur ù lo deuxième période de poye du mois
suivont.

Lors d'un oppel d'urgence, Ô lo demonde de son supérieur, I'employé de gorde doit y
répondre dons un déloi moximol de dix (10) minutes et se présenter ou lieu de
rossemblement dons ce déloi et être fonctionnel et en étot de trovoiller sons focultés
offoiblies notomment por I'olcool, lo drogue, un médicoment, etc.

Lo Municipolité devro fournir è tout pompier, un moyen de communicotion lui permettont
de recevoir les oppels d'urgence. L'employé o lo responsobilité que ce moyen de
communicotion mis à so disposiiion soit fonctionnel.

3.4 Remboursemenl de frois
Pour être odmissible, le remboursement de toute dépense doit ovoir été préoloblement
outorisé por le supérieur immédiot de I'employé conformément è lo politique régissont les
frois de déplocement, de séjour et de représentotion des employés municipoux.

3.4.1 Remboursement de lq fronchise d'ossuronce de véhicule
Lors d'un oppel d'urgence, si le pompier est impliqué dons un occident de lo route en se
rendont è lo coserne, lo Municipolité remboursero lo fronchise d'ossuronce du pompier
jusqu'à concurrence d'une somme moximole de cinq cents (5OO $) por onnée ù lo
condition que I'occident n'est pos lo résultonie d'une infroction ou code de lo sécurité
routière. L'employé devro fournir à I'employeur les preuves justificotives (ropport police,
preuve d'ossuronce, focture, etc.).

g Munlcipolilé de [oc-
N/Réf.: 305-l 40-4
Résolullon l/8.2021

Beouporl
v 07-06-2021

12u 4l-. fl-

ffi



CONVENTION COLI.ECTIVE . EMPLOY SYNDIQUÉS DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE ; ; t t:).: t,',.,1i,\: i.,.1: )

L'INCENDIE

3.5 Proliques el formolions

Les protiques, formotions et enlroinements quisont plonifiés minimolement quinze (15) jours

è I'ovonce por I'employeur sont rémunérés selon les heures réellemeni prévues' Les

protiques, foimotions et entroinements non plonifiés ont une durée minimole de trois (3)

herr.s et les porticiponts sont rémunérés de lo sorte, et ce, même si lo protique, lo

formotion ou I'entroinement est écourté'

3.6 Ulilisolion d'un téléphone mobile personnel

L'employé à I'obligotion d'utiliser les opplicotions mobiles fournies por I'employeur et leurs

utilisotions est obligotoire.

Une compensotion de cinq dollors (5 $) por période de poye (deux semoines) est donnée
oux employés pour I'utilisotion de leur téléphone mobile.

3.7 Vêlemenl personnel \

L'employeur remploce les vêtements (excluont les occessoires) personnels endommogés
por làs sâloriés dons I'exercice de leurs fonctions, s'il n'y o pos eu de négligence de lo port

du solorié. L'employé devro démontrer les dommoges ovont de quitter lo coserne ou

I'intervention et fournir è I'employeur les preuves justificotives (foctures, vêtements

endommogés, etc.). Le montont moximol poyé por I'employeur est de cent cinquonte
dollors (,l50,00 $) por sinistre.

L'employeur peut restreindre le nombre de réclomotions onnuelles, s'il le juge obusif.
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CONVENTION COI"TECTIVE DU SERVICÊ DE tA PROTECTION CONTREEMPIOY SYNDIQU
L'INCENDIE

4. vAcANcEs, JouRs rÉruÉs, cottoÉs ET MAIADIE
Le présent chopitre ne s'opplique qu'oux employés réguliers et soisonniers. pour les
employés occosionnels, étudionts et outres, seules les normes édictées por lo Loi sur les
normes du trovoil s'oppliquent.

4.1 Vqconces
Le droit oux voconces s'ocquiert pendont une période de douze ('12) mois consécutifs,
oppelée onnée de référence. Cette période s'étend du l.,jonvier ou 3l décembre.
L'onnexe aAl des conditions de trovoil constitue, en doie 6, lerjonvier 2022, lo liste
officielle des employés municipoux ei de leur clossificotion oux fins du colcul de
l'oncienneté et de I'indemnité de voconces.

Les voconces occumulées por I'employé dons I'onnée de référence doiveni être prises è
I'onnée suivonte. Dons tous les cos, I'indemnité de voconces doit être versée en totoliié
ovont le 3l décembre de choque onnée.

L'employeur por I'intermédioire de son directeur générol peut décréter les périodes de
voconces de tout employé en fonction des besoins de I'orgonisotion. L'employeur n'o pos
è justifier son choix, mois doit en oviser I'employé de lo dote de ses voconces ou moins
quotre (4) semoines ù I'ovonce.

L'employeur, por I'iniermédioire de son direcieur générol, peut égolemenl fermer les
bureoux d'un service ou de lo Municipolité è des fins de voconces ou outres à une dote
précise, s'iljuge celo opproprié pour le bon fonctionnement de I'orgonisotion (exemples :

congé du femps des fêtes, Noël/Jour de I'An, congé de lo construction, etc.).

L'employé prend ses voconces enlre le i "' jonvier et le 3l décembre de choque onnée. Le
choix des voconces se foit en deux temps, soit ovont le l.'octobre de I'onnée précédente
pour les voconces prises entre le l.,jonvier et le 30 moi et ovont le l.,ovril pour les
voconces prises entre le I "' moi et le 3l décembre. Le choix des périodes de voconces se
foit por entente mutuelle entre I'employé et I'employeur. Cependont, en cos de
mésentente (employeur/employé), I'employeur détermine lui-même les dotes de voconces
de I'employé. Lo priorité des voconces est offerte oux employés por oncienneté de dote
d'embouche telle que spécifiée à I'onnexe rr A l.

Le choix des voconces doit se foire duront les périodes de foible ocholondoge ou octivités
de choque service et ne doit jomois compromettre le bon fonciionnement de
I'orgonisotion.

L'employé o droit de prendre ses voconces de foçon continue jusqu'è trois (3) semoines
consécutives. Exceptionnellement, et en roison de siiuotions porticulières, le direcieur
générol peut outoriser un employé è prendre une quolrième semoine de voconces
consécutive.
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CONVENTION COI.LECTIVE - EMPt DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRE a,, , /1):::.,
L'INCENDIE

SYNDIQU

Les directeurs de services préopprouvent les choix de voconces des employés sous leurs

responsobilités. Le colendrier finol doit cependont recevoir I'opprobotion du directeur
générol pour être opplicoble. De plus, toute prise de voconces en dehors du colendrier

àpprouub por le directeur générol doit égolement être préoloblement outorisée por ce
dernier.

L'indemnité ù loquelle I'employé o droit est colculée en pourcentoge du soloire brut versé

dons I'onnée de référence. Le colcul de I'indemnité et du nombre de jours moximums de
voconces se foit ou 1.'jonvier de I'onnée couronte conformément ou tobleou suivont :

Lorsqu'un employé quitte son emploi, il o droit ù une indemnité de voconces
propbdionnelle ou soloire brut versé, moins les indemnités déjà versées ù lo dote de son

déport.

4.2 Jours fériés

Si I'employé est oppelé à lrovoiller un jour férié, I'employé régulier ouro droit ù un jour

chômé et poyé lors des circonstonces suivontes :

I ) le Premier de I'An
2) le lendemoin du Premier de l'An
3) le Vendredisoint
4) le lundide Pôques
5) lo Journée notionole des Potriotes
6l lo fête notionole du Québec
7) lo fêle du Conodo
8) lo fête du Trovoil
9) I'Action de grôce
10) lo veille de Noël
I 1) le jour de Noël
12) le lendemoin de Noël
l3) lo veille du Premier de I'An

Dons le cos où un jour férié onive un somedi ou un dimonche, le férié est reporté ou jour

ouvroble suivont.
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CONVENTION COLTECTIVE DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTREEMPTOY SYNDIQ
t'INCENDIE

Les bureoux municipoux sont fermés dv 24 décembre ou 2 jonvier inclusivement de choque
onnée. L'employé bénéficie de certoins jours chômés et poyés duront cette période, soit
trois (3) jours à I'occosion de Noël et trois (3) jours à I'occosion du jour de I'An. Les outres
congés non rémunérés pendont cette période seronl compensés, soit por des voconces,
des heures occumulées, des congés socioux/mobiles ou des congés sons troitement.

Pour les employés à temps portiel, I'indemnité ù verser pour les jours fériés est étoblie en
fonction des critères de lo Loisur les normes du trovoil.

4.3 Congés

4.3.1 Congés socioux/mobiles

L'employeur occorde ou l",jonvier de choque onnée à I'employé temps plein trois (3)jours
de congé socioux/mobiles poyés, souf pour I'employé à temps portiel et ceux embouchés
oprès le l" jonvier de I'onnée couronte qui doivent occumuler ces congés ù roison d'une
heure de congé mobile por quotre-vingt-six heures et soixonte-quotre centièmes ,,86,64)

heures trovoillées dons I'onnée de référence, pour un moximum de trois (3) jours por onnée
trovoillés.

Pour les employés ù lemps portiel, le nombre de congés est occumulé por I'employé dons
I'onnée de référence à roison d'une (i) heure de congé de mobile porquotre-vingi-six
heures et soixonte-quotre centièmes (86,64) heures trovoillées dons I'onnée de référence,
soit l'équivolent d'un moximum de lrois (3)jours por onnée trovoillés temps plein.

Ces congés socioux/mobiles ont pour but d'offrir ù I'employé lo possibilité de s'obsenter ou
de prendre un congé poyé pour des motifs socioux (décès, morioge, noissonce, etc.),
fomilioux (molodie d'un membre de lo fomille, support ù un poreÀt ou omis, etc.) ou
personnels (rendez-vous chez le médecin, compensotion des journées de fermeture des
bureoux du temps des fêtes, etc.).

Ces journées de congés socioux/mobiles peuvent être froctionnées en heure et ne
nécessitent pos de justificotion précise de lo port de I'employé à I'exception d'en ovoir
ovisé son supérieur immédiot dons les meilleurs délois ovont lo prise de congé. Ces congés
ne peuvent cependont être pris suivont ou précédont une période de voconces.

Ces congés socioux/mobiles ne peuvent être occumulés d'une qnnée à I'outre et soni
monnoyobles ou 3l décembre de choque onnée. Cependont, si I'employé quitte son
emploien cours d'onnée, peu importe le molif, ces congés ne sont pos monnoyobles et les
congés non utilisés ou moment de I'ovis ou de I'onnonce de déport sont perdus.

En cos de mortolité ou de morioge, les congés suivonts s'ojoutent comme suit pour un
temps plein (ou proroto des heures trovoillées dons I'onnée de référence pour un temps
portiel) :
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CONVENTION COLLECTIVE EMPIOY SYNDIQUÉS DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRE

T'INCENDIE

Cinq (5)journées poyées en cos
,/ Du décès de son conjoint
{ Du décès de son enfont

Une (1)journée poyée en cos:
,/ Du décès de I'enfont de son conjoint
,/ Du décès de son père ou de so mère
,/ Du décès de son frère ou de so sceur
{ De son morioge

4.3.2 Congé porenlol(moternlté ou poternité)

Lo Municipoliié occorde ù tout employé, lors d'une noissonce, un congé de moternité, de
poternité etlou porentolselon les normes de I'Assuronce-emploi et les normes prévues ù lo
Loi sur les normes du trovoil.

4.4 Congé de molodie
L'employé occumule duront I'onnée couronte une (1) heure de congé de molodie por

vingt-huit et quotre-vingt-huit centièmes (28,88) heures trovoillées, soii l'équivolenl d'un
mo-"i1"11r;11 de neuf (9) jours por onnée trovoillés temps plein. Les jours de molodie peuvent

se froctionner en heures et sont monnoyobles ou 3l décembre de choque onnée.

Lorsque I'employé prend un congé de molodie, il doit overtir son supérieur immédiot, ou en

son obsence, son remploçont, dons les meilleurs délois.

Lorsque I'employé prend plus de deux (2) jours consécutifs de congés de molodie,
I'employeur peui exiger un certificot médicol de I'employé. En cos d'obsences répétées,

lo Municipolité peut exiger un certificot médicol pour une obsence plus courte.

L'employeur occorde à I'employé, notomment en début d'onnée couronte, lo possibilité

d'util'rser une bonque de congé de molodie négotive, ù lo condition de ne jomois être

inférieur ou moximol de jours de congé onnuel restont pour I'onnée couronte. De plus, si

I'employé quitte son emploi pour quelque roison en cours d'onnée, les emprunts à lo
bonque de molodie devront être remboursés por I'employé.

En fin d'onnée, l'employé temps plein peut occumuler dons une bonque en vue de lo
relroite un moximum de 

.|30 jours de molodies non utilisés. Le nombre de jours qui peut être

occumulé est rétrooctif è I'onnée 2016.

L'employé qui quiite son emploi ovont lo retroite o droii ou versement des jours occumulés

à son déport.
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CONVENTIONCOLLECTIVE EMPTOYÉSSYNDIQU
L'INCENDIE

DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE

5. AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
Le présent chopitre ne s'opplique qu'oux employés réguliers et soisonniers. Pour les
employés occosionnels, étudionts et outres, seules les normes édictées por lo Loi sur les
normes du trovoil s'oppliqueni.

5.1 Assuronce colleclive
Lo Municipolité s'engoge è contribuer ù un régime d'ossuronce collective {vie ei
occident/molodie) ou bénéfice des employés dons une proportion de 50 % de lo prime
hebdomodoire. L'employé suspendu, mis à pied temporoirement el soisonnier (période de
moins de dix (10) mois consécutifs) peut conseryer les protections d'ossuronce collective, ô
lo condition d'ossumer personnellement 100% de lo prime.

Pour êlre odmissible ù I'ossuronce collective, I'employé doit :

'/ Avoir cumulé un minimum de trois (3) mois de service continu à lo Municipolité de
Loc-Beouport;

'/ Trovoiller sur une bose hebdomodoire minimole de 2l heures/semoine;
{ Avoir rempli et soumis ù lo soiisfoction de I'ossureur les formuloires, déclorotions et

exomens médicoux requis por ce dernier ou por I'employeur;
r' Avoir sotisfoit oux exigences de I'ossureur.

5.2 Régime d'éporgne relroile
L'employeur consent Ô verser, mensuellement, dons un compte Régime de Retroite
Simplifié (RRS) de I'employé, une somme odditionnelle ù so rémunérotion correspondont à
un moximum de 9 % de son soloire brul, sous condition que I'employé y verse égolement
une somme équivolente directemeni retenue sur choque poie. Lo cotisotion ne peut êire
rétrooctive et I'employé ne peut demonder un chongement de toux plus de deux fois por
onnée en déposont une demonde écrite (sur le formuloire opprouvé) ou service des
finonces el de I'odministrotion sur le formuloire opproprié.

Pour êire odmissible ou Régime de Retroite simplifié (RRs), I'emproyé doit :

'/ Avoir dix-huit (18) ons ou plus et ne pos ovoir otteint l'ôge normol de lo retroite;
/ Avoir cumulé un minimum de six (6) mois de service continu ù lo Municipolité;

'/ Avoir rempli et soumis une demonde complète et conforme d'odhésion sur le
formuloire fournià cette fin;

'/ Fournir en tout temps è lo demonde de I'employeur un numéro de compte
Enregistré d'Éporgne Reiroite (REER) ù I'institution finoncière du choix de I'employeur
pour effectuer les dépôts. Le défout de I'employé de fournir è I'employeur en toui
temps un occès à un compte Enregisiré d'Éporgne Retroite (REER) octif ù I'institution
du choix de I'employeur pour effectuer le dépôt entroîne outomotiquement I'onêi
des coniributions quisont non récupérobles.
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CONVENTION COLTECTIVE EMPLOY DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRESYNDIQ
t'INCENDIE

5.3 Accès oux services de loisirs

L'employeur donne occès oux instollotions et octivités de loisirs municipoux è tous les

emptoyés oux toux et modolités opplicobles pour un résident de Loc-Beouport. Cet

ovontoge est opplicoble pour I'employé lui-même oinsiqu'à so fomille immédiote (enfonts

et conjàint) ei uniquement pour les octivités et équipements contrôlés, exploités et gérés

por lo tUuntipotité, excluont toutes octivités ou ious équipements gérés ou contrôlés por un

orgonisme.
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EMPLOYÉS SYNDIQU
L'INCENDIE

DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE
t (' ,t t .

CONVENTION COLTECTIVE

6. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIT

6.1 Sonlé el sécurité
L'employeur et les employés s'engogent mutuellement è coopérer pour prévenir les
occidents de trovoil et ô promouvoir lo sonté et lo sécurité.

L'employeur s'engoge à fournir grotuilement ù I'employé tous les moyens et équipemenls
de protection nécessoires à I'exécution de ses tôches et requis por lo loi.

L'employé o le devoir d'utiliser et de porter les équipements de sécurité mis à so disposition
por I'employeur, de gorder les immeubles, les véhicules, lo mochinerie et les équipements
propres, fonctionnels, et de les utiliser de foçon sécuritoire.

L'employé qui néglige d'oppliquer les consignes de sécurité ou met en donger
consciemment ou por négligence so sonié et sécurité ou trovoil ou celle des outres
employés est possible de sonction de lo port de I'employeur pouvont oller jusqu'ô son
congédiement.

6.2 Accidenl de lrovoil et offeclolion lemporoire
En cos d'occident de trovoil, I'employé doit sons déloi en oviser son supérieur immédioi et
dès que possible foire une déclorotion écrite des évènemenls et circonstonces.

Dons tous les cos où lo situotion et lo sonié du trovoilleur le permettent, I'employeur
ossignero I'employé à une offectotion temporoire. L'employé doit donc demonder dès so
première odmission ù I'hôpitol, centre de sonté, clinique médicole ou outre, demonder ou
médecin troitont de remplir le formuloire d'offectolion temporoire et le tronsmefire à
I'employeur sons déloi.
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CONVENTION COLLECTIVE EMPLOY DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE
' ' i1!;'1, ' '. :2\'ti l(i)SYNDIQU

L'INCENDIE

7. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

7.1 Chongements lechnologiques el législolifs

Dons les cos de chongements technologiques ou législoiifs, I'employeur s'engoge I
dispenser lo formotion nécessoire pour intégrer les employés oux nouvelles exigences. A

déîout por I'employé de remplir les nouvelles exigences de lo tôche, ce dernier peut

demonder un déplocemeni vers un outre poste, ù lo condiiion d'ovoir les quolificotions

requises, de sotisfoire oux exigences normoles du trovoil oinsi qu'à lo condition que ce
déplocement ne constitue pos une promotion. Lo closse soloriole s'opplique en fonction du

poste occupé. En I'obsence de postes disponibles, le défout de I'employé de remplir les

exigences de lo tôche provoque so mise à pied.

7.2 Perfeclionnemenl
L'employeur reconnoît I'importonce d'ossurer le perfectionnement de son personnel et il

peui déiroyer, en portie ou en totolité, les frois encourus pour suivre une formotion s'iljuge
io formotion nécessoire et pertinente dons le codre des fonctions de I'employé.

Dons tous les cos où I'employeur défroie en portie ou en totolité des frois relotifs à une

formotion spécifique, I'employé s'engoge à demeurer è I'emploi de lo Municipolité pour

une période d'ou moins vingt-quolre 24 mois suivont lo fin du cours. Si I'employé, pour
quelque motif que ce soit, doit quitter son emploi ovont ceite période de vingt-quolre (24)

mois,'l'employé reconnoît devoir rembourser ù I'employeur, sous forme de retenue soloriole

ou outres, les sommes versées ou proroto du nombre de mois restonts.
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CONVENTION COLI.ECTIVE . EMPTOY DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRESYNDIQU
L'INCENDIE

8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET CTAUSES ADMINISTRATIVES

8.1 Relevé des heures de lrovoil
Tous les employés doivent remplir quotidiennement un relevé des heures de trovoil et un
sommoire des octivités, sur les formuloires fournis por I'employeur, lesquels devront être
signés por le supérieur immédiot.

8.2 Noles el mesures disciplinoires
Dons le cos d'overtissement, réprimonde, suspension ou congédiement, I'employeur doit
informer I'employé por écrit des notes et/ou mesures disciplinoires prises contre lui, en
explicitont les foits reprochés et motifs de cette sonction s'il y o lieu et déposer ou dossier
de I'employé les notes disciplinoires.

L'employeur doit, préoloblement ou dépôt d'une note disciplinoire ou dossier de
I'employé, renconlrer I'employé pour lui permeftre d'exprimer so version des foits.

Toute suspension doii être entérinée por le directeur générol.

Toute suspension sons solde et tout congédiement doivent être entérinés por le conseil
municipol.

8.3 Avoncemenl, ouverlure de posle et offichoge
Toute ouverture de poste sero offichée simultonément à I'interne et à I'externe et tout
employé de lo Municipolité peut postuler s'il considère répondre oux exigences du poste.

L'employeur ovontogero I'employé déjà ù I'emploi de lo municipolité de Loc-Beouport en
lui occordont un pointoge supplémentoire de 0,5 pourcent (o,s%) por onnée
d'oncienneté à Loc-Beouport pour un moximum de cinq pourcent (5%) du processus.

L'employé et I'employeur reconnoissent que lo sélection d'un ou d'une condidot(e) se foii
por I'employeur selon des critères définis por ce dernier et que lo compétence n'est pos le
seul critère de sélection, occordont une prédominonce ù lo compotibilité ovec son
supérieur ou l'équipe de trovoil.

8.4 Remplocemenl el fonclion lemporoire (lieulenonl éligibre)
L'employé occuponi une fonction de lieutenont éligible o droit ù une mojorotion de son
toux horoire pour toutes heures trovoillées tel que défini ù I'onnexe rr B l.

8.5 Anciennelé
L'onnexe tt A l du présent document constitue lo lisie officielle d'oncienneté des employés
et sero mise ù jour périodiquement por I'employeur ou besoin.
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L'INCENDIE

L'oncienneté n'est utilisée que pour des fins de colcul de lo prime de voconces' Lors

d'ovoncement, d'ouverture de posie ou toutes outres modolités, le principe de lo

compéience prévout sur le principe de I'oncienneté.

L'employé conserve et occumule de I'onciennelé

I ) Lorsqu'il est ou trovoil;

2) Lors d'une promotion ou ovoncement ou sein du même groupe d'employés;

3) Lorsqu'ilest en congé ovec troitement prévu ou présent document;

4l Lors d'un occident de trovoil ou d'une molodie industrielle;

S) Lors de molodie ou d'occident outre qu'une molodie professionnelle ou

occident de trovoil.

l'employé conserve son oncienneté. mois sons occumulollon

l) pendont lo durée d'un congé sons troitement dÛment outorisé por lo

Municipolité;
2) Lors d'une mise ù pied inférieure à dix (10) mois consécutifs.

l'employé perd son onciennelé el son emplol

1) Lors de I'obondon volontoire de son emploi;

2) S'ilest congédié;
3) S'ilest mis è pied pour une durée excédont dix (.l0) mois consécutifs;

4) S'il est obsent de son trovoil sons outorisotion écrite de son employeur ou sons

moiif voloble pendont trois (3) jours ouvrobles consécutifs;

5) S'il foit défout, oprès une mise à pied, de revenir ou trovoil dons les sept (7) jours

de I'envoi d'un ovis de retour ou trovoil ù lo dernière odresse connue de
I'employé.

8.6

8.6.1

Clqssemenl

Déterminotion clossement el lrqitemenl à I'embouche

L'employeur détermine por résolution d'embouche ou d'ovonceme-nt de poste, l'échelon

de tout employé dons l'échelle de troitemeni et de voconces. À défout d'indicotion,
l'échelon un (f i est ottribué ù I'employé et lo dote d'oncienneté oux fins de voconces est

lo dote d'embouche.

Tout pompier ou tout lieutenont déjè ô I'embouche de lo municipolité et qui obtient un

poste de lieutenont ou de copitoine est outomotiquement plocé à l'échelon 6 ou

supérieur.
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CONVENTION COLLECTIVE EMPLOYÉS SYNDIQU
L'INCENDIE

DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE

8.6.2 Règles concernont I'ovoncemenl d'échelon
Lo durée normole de séjour dons un échelon est d'un (l) on ou 2080 heures.
L'ovoncement d'échelon se foit ou 'l",jonvier de choque onnée. Pour bénéficier d'un
ovoncement d'échelon, I'employé doit ovoir cumulé I 450 heures trovoilléesz depuis le
dernier ovoncemenl d'échelon.

Pour les pompiers temps portiel, I'employeur reconnoit un crédit de cinq cents (500) heures
oprès choque onnée de service (31 décembre) oux fins du colcul de I'ovoncement de
l'échelon. Le crédit d'heures pour fins de colcul de I'ovoncement d'échelon est opplicoble
seulement oprès lo période de probotion. L'ovoncement d'échelon sero monnoyoble ù lo
première période de poie suivont I'otteinte d'heures requises.

8.7 Coordonnées de l'employé
L'employé s'engoge à informer I'employeur sons déloi de tout chongement de ses
coordonnées ofin que I'employeur puisse communiquer en tout temps por écrit (postol ei
couniel) et por téléphone ou oulres ovec I'employé.

L'employé s'engoge à respecter tout règlemenl municipol sur lo constitution et gestion du
service de lo protection contre I'incendie.

L'employeur pourro volider ou foire volider les informotions fournies por I'employé oux fins
du respect des règles de résidences, de permis de conduire, de sonté ei de
communicotion.

8.8 Permis de conduire el perle de permis de conduire
Tout employé doit, dons I'exercice de ses fonctions, détenir un permis de conduire de
closse 4A. L'employé est tenu de déposer onnuellement lo preuve du mointien de son
permis de conduire à I'employeur et de déclorer sons déloi lo perte ou suspension de ce
dernier.

Tout employé qui, en cours d'emploi pour le compie de I'employeur, perd ce droit à lo
suite, d'infroctions, de monque de compélence, d'un test d'ivressomètre ou outre peut
recevoir ù lo discrétion de I'employeur I'outorisotion d'êlre offecté ù un outre poste que
pompier, lieutenont ou préventionniste ou sein de lo municipolilé ei est rémunéré ou toux
horoire du poste ouquel il est offecté.

Si toutefois, oucun poste n'est disponible à cette dote, ou que I'employeur ne juge pos
opportun une telle reclossificotion, I'employé est outorisé è prendre un congé sons
troitement d'ou plus un (l) on. Lo Municipolité occepte à I'ovonce lo prise d'un teltongé.

2 On enlend ici por heures lrovoillées, le cumul des heures poyées incluont
occumulé.
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CONVENTION COLLECTIVE EMPT DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE

L'INCENDIE
SYNDIQU

Si I'employé foit défout de se présenter ou trovoil ù I'expiroiion de ce congé sons

troitement el de se présenter ou responsoble des ressources humoines de I'employeur

soixonte (60) jours ovoni lo fin de ce congé sons troitement pour plonifier son retour ou

trovoil, il est présumé ovoir démissionné.

Duront lo prise de ce congé sons troitemenl, I'oncienneté de I'employé cesse de
s'occumuler, jusqu'ù ce quril revienne en fonction, dote ù portir de loquelle elle

s'occumule è nouveou ù portir de I'onciennelé ocquise ù son déport.

À son retour de congé sons troitement, I'employé réintègre, Ô lo discrétion de I'employeur,

un posie désigné poi lo Municipolité ou soloire et conditions du poste offecté.

8.9 Vêlemenls de lrovqil

8.9.1 Codeveslimenloire

L'employeur n'impose oucun code vestimentoire porticulier. Cependonl, I'employé doit en

tout iemps porter des vêtements convenobles et oppropriés à so fonction.

De plus, lorsque I'employeur fournit des vêiements à un employé, ce dernier o I'obligolion :

,/ de les porter en tout temps sur les heures de trovoil et ne peut utiliser un vêiemeni
personnel pour le remplocer;

/ de les mointenir propres et en bon étot;

./ de ropporter à son supérieur tous vêtements et équipements fournis por I'employeur
pour disposition Por ce dernier;

,/ de porter et utiliser ces vêtements et équipements qu'oux fins de trovoil ou Service

de lo protection contre I'incendie de Loc-Beouport.

8.9.2 Vêtemenl de sécurilé et d'identificotlon

pour des roisons de sécurité et d'identificoiion du personnel, outre les vêlemenls de
combot d'incendie, I'employeur fournit oux employés les vêtements et équipements

suivonts :

Personnel temps portiel :

,/ Une (1) poire de bottes de sécurité (ovec embout de sécurité)

./ Un (l) monteou/coupe-vent 3 soisons

'/ Deux (2) Pontolons
/ Trois {3) tshirts

'/ Deux (2) chemises

'/ Une (1) tuque et Poire de gonts

./ Un (l) chondoilchoud (ou moment de so permonence)
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Personneltemps plein :

r' Une (1) poire de bottes de sécurité (ovec emboui de sécurité)
r' Un (l) monteou/coupe-vent 3 soisons

r' Trois (3) pontolons

z Cing (5) tshirts
,/ Quotre (4) chemises
./ Une (1) tuque et poire de gonts
,/ Un (l) chondoil choud (ou moment de so permonence)

Ces vêtements et équipements sont mis ù lo disposition de l'employé pour une période
indéterminée et remplocés por I'employeur ou besoin.

8.tO Évoluolion
L'employeur s'engoge è ossurer onnuellement l'évoluoiion de tout son personnel selon les
modolités retenues por le responsoble des ressources humoines.

8.1t Geslion du lemps, présences el obsences

8.11.1 Réportltion des gordes internes

Les gordes internes sont distribuées por ordre d'oncienneté suivonl lo règle des tiers.

'/ Le tiers des trovoilleurs plus oncien à une gorde interne de plus que le tiers médion
por horoire (mois);

'/ Le tiers des trovoilleurs médion ù une gorde inierne de plus que le tiers moins oncien
por horoire (mois);

'/ Le tiers des trovoilleurs moins oncien à une gorde interne por horoire (mois) si
possible.

Les gordes internes et les remplocements seront remis en priorité oux trovoilleurs qui ont
donné leurs disponibilités le mois précédent.

8.'11.2 Arrivée tordive et déporl hôtif

Afin de concilier lo vie de lrovoil/personnel/fomille, un solorié, oprès ovoir oblenu lo
permission du représentont de I'employeur, peut se présenter d'ou plus une (l) heure oprès
le début du quort de trovoil et terminer son quort d'ou plus une {1)heure ovont lo fin de
son quort. A condition que ces modificotions ponctuelles ne provoquent oucun roppel de
personnel.

Dons tous les cos, I'employeur n'est tenu d'occepter lo demonde.

8.11.3 Échonge de lemps

Les échonges de temps de gorde interne sont permis duront lo période d'horoire en cours,
sous opprobotion du représeniont de I'employeur oux conditions suivontes :

ig,

il

Munlclpolilé de Loc-Beoupori
N/Réf.:305-140-4 - V 07-06-2021
Résolullon l/$.2021

w & fL

E



CONVENTION COLLECTIVE SYNDIQUÉS DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRE

T'INCENDIE

I . Un employé doit signifier por écrit ou représentont de I'employeur so demonde ou

moins douze (12) heures à I'ovonce;
2. Les échonges ne doivent pos occosionner de temps supplémentoire;
3. Le nombè mo1mol d'échonges sero fixé ù vingt (20) onnuellement pour le

demondeur seulement.

g.l l.4 Demonde de congé ou obondon d'un quort ou d'une froclion de quorl de trovoil

Un solorié peut demonder un congé ou un sons solde, pour un quorl de trovoil, soit Ô lo

journée, toit .ini.olement pour un bloc d'heures représentont 50 % du quort de trovoil. Lo

demonde doii être signifiée por écrit pour un congé plonifié. Le tout pour permettre ù

I'employeur d'effectuèr le remplocement. Cette procédure de demonde s'opplique pour

tout congé incluont: mobile, molodie, temps occumulé, etc'

8.1 1.5 Toux de présences

pour tenir compte du foit que le pompier temps portiel peut occuper un emploi en dehors

des octivités de pompier, d'e permettre à I'employeur de répondre oux ottentes inscrites ou

schémo de .oru"riur" de risque et de mointenir un niveou d'expérience et de

compétence des membres du service, I'employé se doit de mointenir des toux de
présence minimoux quis'oppliquent comme suii :

l. L'employé doit mointenir un toux de présence de dix-huit pourcent 118%) oux roppels

d'urgence de son groupe de trovoilet généroles.

l.l. Sont exclus, pour les fins de colcul du toux de présence, les oppels d'urgences qui

ont lieu duroni une période de gorde coserne de celui-ci'

1.2. L'employé qui o terminé ovec succès so période de probotion el qui obtient un

toux'de'présence de quoronte pourcent (40%) et plus dons le cumul des périodes

de poie I ù 25 inclusivement ouro droit ù une bonificotion de I 000 $ poyoble Ô lo

période de Poie 26 de choque onnée.

2. L'employé doit mointenir un toux de présence de soixonte-six pourcent (66 %) oux
entroinements, formotions et octivités de mointien de compétence.

2.'1. L'employeur se doit d'onnoncer une octivité minimolement quinze (15) jours ovont
lo dote prévue de celle-ci.

pour fin d'opplicotions des précédentes clouses, les colculs seront offichés à choque trois

(3) mois. De'même, ovont d'oppliquer lo conséquence, I'employeur conserve un pouvoir

àiicrétionnoire d'onolyser tout'oçumentoire pouvont être présenlé por le pompier.

L'employeur se gorde le droit de demonder toutes pièces justificotives ottestont son

impossibilité de se présenter.

Dons le cos où un employé mointient un toux inférieur oux seuils minimoux décrits

précédemmeni, duront deux (2) cycles consécuiifs de trois (3) mois, I'employé se verro

iemettre un ovis écrit de conection de lo situotion. L'employé ouro por lo suite six (6) mois

pour otteindre les rotios étoblis. À Oétout de quoi, ou terme de ce dernier six (6) mois,

I'employeur poutro mettre fin à son emploi.

Munlcipolllé de Ioc-BeouPort
N/Rét.:305-140-4 - V 07-06'2021
Résolullon lrl3-2021

ffig

{L 4 b p<-



CONVENTIONCOTI.ECTIVE EMPLOYÉSSYNDIQU
I.'INCENDIE

DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE
'' l\ .!t ::, .'. :/I'.t, ,.4.1 

.

8.1 1.6 Ubérotlon syndicole

L'employeur met à lo disposition du syndicot, une bonque de iemps globole et onnuelle
d'un moximum de quoronte (40) heures pour I'ensemble des représentonts syndicoux pour
les offoires syndicoles. Cette bonque de temps est non cumulotive d'onnée en onnée.
L'employé libéré pour offoires syndicoles devro suivre les dispositions de lo présente
convention ofin d'obtenir son congé, si so libérotion syndicole est en conflit ovec son
horoire, ses gordes, etc.

Toute libérotion syndicole doit être notifiée por écrit por le syndicoi ù I'employeur.

8.12 Corle d'idenlilé
L'employeur met onnuellemeni à lo disposition de I'employé une corte d'identité. Cette
corte demeure lo propriété de I'employeur et doit lui être remise è terme ou sur demonde.

L'employé Ô I'obligotion d'utiliser cette corte et de s'identifier lors de toute intervention sur
une propriété privée ou si requise pour pénétrer sur une propriété de I'employeur.

8.13 Démission

Dons le cos de démission de I'employé, celui-ci doit donner un ovis de deux (2) semoines
ovonf de quitfer son emploi.

8.14 Grief
Les porties conviennent du désir mutuel de régler équitoblement toute mésentente relotive
à I'opplicotion ou à I'interprétotion de lo présente convention.

Le syndicot peut, ovont de présenter un grief, discuter et régler le problème ovec le
directeur.

Éiopes oréliminoires:

1,. étope :

Le grief que le syndicot juge ô propos de formuler est soumis por écrit ou directeur, dons les
trente (30)jours suivont lo connoissonce de I'incideni. Le grief est olors discuié entre le
représentont syndicol et le directeur.

2. étope :

Le directeur foit porvenir so réponse écrite dons les lrente (30)jours suivont le dépôt à lo
première étope.

3. étope :

Si le grief n'est pos réglé à l'étope précédente ou ô défout d'une réponse dons le déloi
pévu, lo portie lésée peut soumettre le grief ù I'orbitroge dons les lrente (30)jours suivont le
déloide lo deuxième étope.
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CONVENTION COLLECÏIVE EMPTOYÉS SYNDIQ
L'INCENDIE

DU SERVICE DE I.A PROTECTION CONTRE 2022-2026

Les limites de temps déterminées ù I'orticle précédent peuvent être prolongées oprès

entente écrite entre I'employeur et le syndicot.

Tous les intervolles de temps mentionnés dons le présent orticle excluent le jour de lo

préseniotion du grief ou de lo réponse.

Tous les délois prévus ou présent orticle sont de rigueur, sous peine de déchéonce du droit

réclomé.

Lo portie lésée soumet les noms d'orbitres susceptibles de régler le grief et les porties

choisissent l'orbitre qui leur convient pormi le choix. Si les porties ne réussissent pos Ô

s'entendre sur le choix de I'orbitre, lo portie lésée foit oppel ou ministère du Trovoil qui

nomme un orbilre d'office.

Les honoroires et les dépenses de I'orbitre sont ù lo chorge des deux porties è ports égoles.

En motière disciplinoire, l'orbitre o le pouvoir de mointenir lo soncTion imposée, de I'onnuler,

de lo modifier ou de rendre toule décision jugée équitoble dons les circonstonces.

En rendont une décision ou sujet de tout grief qui lui est soumis, l'orbitre n'o d'outorité pour

ojouter, soustroire, modifier ou omender quoi que ce soit à lo présente convention.

Le grief potronoldoit respecter les mêmes dispositions que le grief syndicol.

Municipolité de Loc-BeouPort
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CONVENTION COLLECTIVE SYNDIQUÉS DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTREEMPTOY
L'INCENDIE

g. DtsPostTtoNspARTtcuuÈnrs

9.1 Fusion, onnexion et chongemenl de slruclure
Dons le cos où, por législotion ou outrement, il y ouroit division, fusion ou chongement des
structures du service de lo protection contre I'incendie de lo municipolité de Loc-Beouport,
I'employeur convienf de foire voloir les droits des soloriés couverts por lo présente
convention collective, dons ses tronsociions ovec tout nouvel employeur ovont lo
tronsmission des pouvoirs offérents ou chongement de juridiction.

9.2 Responsobililécivile
L'employeur s'engoge à ossurer, è ses frois, une défense pleine et entière à I'employé qui
est poursuivi à lo suite d'octes posés dons I'exercice et les limites de ses fonctions en tonl
qu'employé de lo Municipolité.

L'employeur convient d'indemniser I'employé de toute obligotion que lo loi lui impose en
roison de lo perte ou du dommoge résultont d'octes, outres que ceux de foute lourde,
posés por lui dons I'exercice et les limites de ses fonctions, mois jusqu'ô concurrence
seulement du montont pour lequel I'employé n'est pos déjà indemnisé por une outre
source, pourvu que:

{ L'employé donne, dès so connoissonce, por écrit, à son supérieur immédiot et ou
directeur générol, un ovis circonstoncié des foits concernont toute réclomotion qui
luiest foite;

r' Qu'il n'oit odmis oucune responsobilité quont à telle réclomoiion;

'/ Qu'il cède ù lo Municipolité jusqu'à concurence du montont de lo perte ou du
dommoge ossumé por lui, ses droits de recours contre les tiers et signe tous les
documents requis por lo Municipolité à cefie fin.

9.3 Moinlien des droils
Si I'une ou I'outre des clouses des présentes conditions de trovoil est nulle en regord des
dispositions de lo loi, les outres clouses ne sont pos offeciées por cette nullité.

En iout iemps, en cos de divergence sur une des clouses des présentes où leur
interprétoiion, les normes édictées por lo Loi sur les normes du irovoil seront oppliquées
comme remploçont les clouses en question.

9.4 Modificotion elrenouvellemenl
Toute modificotion opportée ù ces conditions de trovoil édictée por lo Municipolité doit se
foire por résolution du conseil pour être volide et opplicoble.

Au 3l décembre 2026,si le présent document n'est pos renouvelé. les conditions de trovoil
et toux d'ougmentotion solorioux onnuels opplicobles à cette onnée de référence se
mointiendroni dons le temps jusqu'è I'odoption de nouvelles conditions de trovoil por les
porties.
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CONVENTION COLLECTIVE EMPLOY SYNDIAUÉS DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRE ,., 
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L'INCENDIE

Signé à Loc-Beouport, ce

Michel Beoulieu
Moire

4
Richord UE

Directeur générol et secrétoire-trésorier
Résolution 143-2021

Éric Ai

Présideni du Syndicot des pompiers

loutier
Président du Syndicot des pompiers

juillet 2021
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CONVENTION COTI.ECTIVE SYNDIQUÉS DU SERVICE DE TA PROTECTION CONTRE
'.1,1)t.'.).

EMPTOY
L'INCENDIE

ANNEXE a A lr PERSONNES NÉOITS PAR tE PRÉSENT CONTRAT DE TRAVAIT
AU 7 JU|N 2021

rmntOvÉS nÉCUU:ns frolecfion el combol conhe l lncendle)

AINSCOW-
LAMONTAGNE

ERIC Préventionniste T-plein iVorioble 4
2017 / 4

BEAULIEU SIMON Pompier T-portiel lVorioble 4 2017 I 4
BELANGER DAVID Pompier T-portiel lVorioble I 2002 / 19
BÉRUBÉ ETIENNE Pompier T-portiel iVorioble 3 2016 / s
BETTENCOURT MARTIN Pompier T-portiel 'Vorioble 5 2008 / 13
CHAMARD TOMMY Pompier T-porliel lVorioble 2 2019 I 2
CLOUTIER JOCELYN Lieutenont T-portiel lVorioble I 2009 I 12
COUTURE NICOLAS Lieutenont T-portiel iVorioble r0 2007 / 14
FOURNIER DAVEN-

ALEXANDRE
Pompier T-portiel onoble 2

2019 I 2
GOSSELIN JEAN-

FRANCOIS
Lieutenont T-portiel onoble 7

2014 / 7

JEAND'HEUR LOUIS Pompier T-portiel t Vorioble 2 2019 I 2
LAROSE-
GINGRAS

GUILLAUME Pompier T-portiel lVorioble 2
2018 / 3

LAVOIE FRÉDÉRIC Pompier T-porliel 'Vorioble 4 2010 / 11

L'HEUREUX CARL Pompier ï-portiel iVorioble 3 2014 / 7
MAREK THOMAS Pompier T-portiel iVorioble 2 2018 / 3
MARIER LOUIS-RÉMY Pompier T-portiel iVorioble 5 2008 / 13
MARÏIN YANNICK Pompier T-portiel iVorioble 6 2007 I 14
NADEAU HUGUES Pompier T-portiel 'Vorioble 5 2007 / 14
OUELLET SIMON Pompier T-portiel lVorioble 2 2018 / 3
PAQUET ANÏHONY Pompier T-portiel lVorioble 3 2013 I I
PARENT MAXIME Pompier T-portiel iVorioble 2 2018 / 3
PELLETIER FRANCIS Lieutenont T-portiel iVorioble 3 2016 I s
PELLETIER SAMUEL Pompier T-porliel , Vorioble I 2019 / 2
PERREAULT-

TAILLEUR
MARC-
OLIVIER

Pompier T-portiel lVorioble 2
2019 / 2

PIUZE VINCENT Pompier T-portiel iVorioble I 200s / 16
RIOUX JEAN-

SIMON
Pompier T-portiel t Vorioble 4

2010 I 11

ROUSSEAU KARL Pompier T-portiel iVorioble 2 2018 / 3

(ou Tjuin 2021)
(ou 1 FR iANVIER

2021

TITRE HORAIRE

NOM PRENOM

ANCIENNÊT AUX
FINS DEEMPTOYES ECHEION DE

I.'ËMPtOYE

p.,* 4/ .TC.
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CONVENTION COLLECTIVE - EMPLOY DU SERVICE DE tA PROTECTION CONTRESYNDIQ
L'INCENDIE

2022-2026

ANNEXE aBu GRIttESALARIAIE 2022-2026
Pom

Préventioniste

Lieutenant é ible

Lieutenant

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

Annuel
2022

54 845 $ 55 942 $ 57 061 $ s8 202 $ 59 366 $ 60 554 $ 61 765 $ 63 000 $ 64 260 $

Floraire 26.37 $ 26.90 $ 27.43$ 27.98 $ 28.s4 $ 29.11 $ 29.69 $ 30.29 $ 30.89 $

2023
56 491 $ 57 621 $ 58 773 $ 59 948 $ 61 147 $ 62 370 $ 63 618 $ 64 890 $ 66 188 $ 67 512 $

27.16 $ 27.70 $ 28.26 $ 28.82 $ 29.40 $ 29.99 $ 30.59 $ 31.20 $ 31.82 $ 32.46 $

2024

'58186 $ 59 349 $ '60536 $ '61747 $ '62982 $
'64242 $ '65526 $

'66837 
$ 68 174 $ '69537 $

27.97 $ 28.s3 $ 29.10 $ 29.69 $ 30.28 $ 30.89 $ 31.50 $ 32.13 $ 32.78 S 33.4s $

2025

'59931 $ '61 130 $ '62352 $ '63 599 $ '64871 $ '66169 $ '67452 $ '68842 $ 70219 $ '71623 $

28.81 $ 29.39 $ 29.98 $ 30.58 $ 31.19 $ 31.81 $ 32.4s $ 33.10 $ 33.76 $ 34.43 $

2026

'61729 $ '62964 $
'64223 $ '65507 $ '66817 $

'68154$ '69517 $
'70907 

$ '72325 $ 73772 $

29.68 $ 30.27 $ 30.88 $ 31.49 $ 32.12 $ 32.77 S 33.42 $ 34.09 $ 34.77 $ 35.47 $

Ëchelons 1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

Annuel
2022

54 845 $ 55 942 $ 57 061 $ s8 202 $ 59 366 $ 60 554 $ 61 765 $ 63 000 $ 64 260 $ 65 545 $

Floraire 26.37 $ 26.90 $ 27.43s 27.98 $ 28.54 $ 29.11$ 29,69 $ 30.29 $ 30.89 $ 31.51 $

2023
56 491 $ 57 621 $ 58 773 $ s9 948 $ 61 147 $ 62 370 $ 63618 $ 64 890 $ 66 188 $ 67 512 $

27.16 $ 27.70 $ 28.26 $ 28.82 $ 29.40 $ 29.99 $ 30.59 $ s1.20 $ 31.82 $ 32.46 $

2024
58 186 $ 59 349 $

'60536 
$ 61 747 S

'62982 $
'64242 fi 65 526 $

'66837 $ '68174 $ '69537 $

27.97 S 28.53 $ 29.10 $ 29.69 $ 30.28 $ 30.89 $ 31.50 $ 32.13 $ 32.78 $ 33.43 $

2025
59 931 $ '61 130 $

'62352 
S '63 599 $ '64871 $

'66169$ '67492 $
'68842 

$ 70219 ô '71623 $

28.81 $ 29.39 $ 29.98 $ 30.58 $ 31.19 $ 31.81 $ 32.45 $ 33.10 $ 33.76 $ 34.43 $

2026
61 729 $ '62964 $

'64223 $ '65507 $ '66817 $ '68154 $ '69517 $ '70907 $ '72325 $ 73772 $

29.68 $ 30.27 $ 30.88 $ 31.49 $ 32.12 S 32.77 $ 33.42 $ 34.09 $ 34.77 S 35.47 $

bhelons 1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

Annuel

2022

57 592 $ 58 744 $ 59 919 $ 61 117 $ 62 340 $ 63 s86 $ 64 858 $ 66 15s $ 67 478 $ 68 828 $

l-braire 27.69 $ 28.24$ 28.81 $ 29.38 $ 29.97 $ s0.57 $ 31.18 $ 31.81 $ 32.44 $ 33.09 $

2023

59 320 $ 60 506 $ 61 716 $ 62 951 $ 64210 $ 65 494 $ 66 804 $ 68 140 $ 69 503 $ 70 893 $

28.52 $ 29.09 $ 29.67 $ 30.26 $ 30.87 $ 31.49 $ 32.12 $ 32.76 $ 33.41 $ 34.08 $

2024

6t 099 $ 62 321 $ 63 568 $ 64 839 $ 66 136 $ 67 459 $ 68 808 $ 70 184 $ 71 588 $ '73019 
$

29.37 $ 29.96 $ 30.56 $ 31.17 $ 31.80 $ 32.43 $ 33.08 $ 33.74 $ 34.42 $ 35.11 $

2025

62 932 $ 64 191 $ 65 475 $ 66 784 $ 68 120 $ 69 482 $ 70872 $ 72290 $ 73 735 $ '75210 g

30.26 $ 30.86 $ s1.48 $ 32.11 $ 32.75 $ 33.41 $ 34.07 $ 34.7s $ 35.45 $ 36.16 $

2026

64 820 $ 66 117 $ 67 439 $ 68 788 $ 70 164 $ 71 s67 $ 72 998 $ 74 458 $ 75 947 $ 77 466 S

31.16 $ 31.79 $ 32.42 $ 33.07 $ 33.73 $ 34.41 $ 35.10 $ 35.80 $ 36.51 $ 37.24 $

1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Annuel
2022

60 335 $ 61 541 $ 62772 6 64 028 $ 65 308 $ 66 614 $ 67 947 $ 69 305 $ 70 692 $ 72 105 $

lbraire 29.01 $ 29.59 $ 30.18 $ 30.78 $ 31.40 $ 32.03 $ 32.97 $ 33.32 $ 33.99 $ 34.67 $

2023
62145 $ 63 387 $ 64 655 $ 65 948 $ 67 267 $ 68613 $ 69 985 $ 71 385 $ 72 812 $ 74269 6

29.88 $ 30.47 $ 31.08 $ 31.71 $ 32.34 g 32.99 $ 3s.65 $ 34.32 $ 35.01 $ 3s.71 $

2024
64 009 $ 65 289 $ '66595 $

'67927 
$ 69 285 $

'70671 
$

'72084 
S 73 526 $ '74997 $

'76497 $

30.77 ï 31.39 $ 32.02 8 32.66 $ 33.31 $ 33.98 $ 34.66 $ 35.35 $ 36.06 $ 36.78 $

2025
6s 929 $ '67248$ '68593 $ '69965 $ 71 364 $ '72791 $

'74247 
$ '75732 $

'77247 
$

'78792 $

31.70 $ 32.33 $ 32.98 $ 33.64 $ 34.31 $ 35.00 $ 3s.70 $ 36.41 $ 37.14 $ 37.88 $

2026
67 907 $ 69 26s $

'70651 
$

'72064 $ '73s05 $
'74575 

$ 76474 $ '78004 $
'79564 

$ '81 155 $

32.65 $ 33.30 $ 33.97 $ 34.65 $ 35.34 $ 36.05 $ 36.77 $ 37.50 $ 38.25 $ 39.02 $
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