
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM

RÈGLEMENT # 313-2007

MODIFIANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-MONTMORENCY

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de modifier le régime complémentaire de 
retraite pour les employés de la municipalité de Saint-Joachim;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable;

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ par : Marcel Jean

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

Article 1

À compter du 1 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées au texte du 
régime :

1. Le second paragraphe de l’alinéa 4.03 est résilié et remplacé par ce qui suit :

« La rente payable à un Participant non actif ou au Conjoint d’un participant 
décédé doit commencer à être servie au plus tard le dernier jour de l’année civile 
au cours de laquelle le Participant, le Participant non actif ou le Conjoint d’un 
Participant décédé atteint l’âge de 71 ans sauf si la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) prescrit une autre date. La rente est versée au moins une fois par an. »

2. Le dernier paragraphe de l’alinéa 7.03 est résilié et remplacé par ce qui suit :

« Si la prestation de décès est payable au Conjoint, elle doit être versée au plus 
tard :

un an après le décès du Participant ou à la fin de l’année civile au cours de 
laquelle le Conjoint, ou l’ex-Conjoint, atteint l’âge de 71 ans sauf si la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) prescrit une autre date.

À compter du 13 décembre 2007, le paragraphe suivant est ajouté à l’alinéa 11.02 :

En ce qui concerne le fonctionnement et la gouvernance du comité de retraite, le 
règlement intérieur du comité prévaut sur les dispositions du présent texte de régime 
quant aux sujets suivants :
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi

PRÉSENTÉ À LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2007

SIGNÉ à Saint-Joachim le 19 décembre 2007.

Gaston Gagnon_____________________________
Signataire autorisé par l’employeur (lettre moulée)

___________________________________________
Signature



Suzanne_Cyr_______________________________

Signataire autorisé du comité de retraite (lettre moulée)

___________________________________________

Signature


