
 
 

 
 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 2 octobre 2017 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le deuxième jour du mois d’octobre, deux mille dix-sept, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Gala Reconnaissance  
- Élections municipales 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2017 
3.3  Adoption du règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des  

employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   
3.4 Vente d’un terrain, parties des lots 5 903 597 et 3 897 124 du cadastre du Québec à 

Transports F. Routhier Inc. 
3.5  Vente d’un terrain, partie du lot 5 663 618 du Cadastre du Québec à Patrick Gagné & 

Fils 
3.6 Remplacement d’un membre de l’Office municipal d’habitation 
3.7 Entente avec la propriétaire du lot 5 001 877 du Cadastre du Québec 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogation mineure, propriété située au 830-840, avenue du Moulin à Saint-Joseph-
de-Beauce 

4.2  Dérogation mineure, propriété située au 1265, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 
 



 
 

 
 

 
5- Loisirs et culture 

  5.1  Entente avec Les Justiciers 
5.2 Soumission de l’appel d’offres 17-454 Réfection de l’escalier principal 
 de la Maison de la Culture 
5.3 Embauche de personnel 
 
 

6- Sécurité publique 
 6.1   Embauche d’un brigadier 

6.2 Autorisation de paiement no 3 – Appel d’offres 17-444 - Honoraires professionnels 
en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance pour la construction d’une caserne 

6.3 Demande d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier 

  
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Autorisation de paiement no 1 - Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 
 l’eau potable – Lot 2 

7.2 Autorisation de paiement - Appel d’offres 16-433 Services professionnels – Plans, 
devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau potable 

7.3  Autorisation de paiement no 3 - Appel d’offres 17-446 - Construction d’une usine, 
d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes 
de l’eau potable  

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Changement de chauffage Garage municipal 
8.2  Rapport de subvention - Aide financière du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM) 2017-2018 
8.3 Autorisation de paiement no 3 – Appel d’offres 17-441 Services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier  

8.4 Autorisation de paiement - Appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 

8.5 Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 17-448 Construction de la rue des 
Mésanges 

8.6 Programmation de la TECQ 2014-2018 
 
 
9- Varia  

9.1  Demande de commandite CPA Axel 
9.2  Rapport des dépenses 2017 pour l’entretien de la route verte 
9.3 Entente avec Société en commandite Gaz Métro 
9.4 Entente avec M. Gabriel Jacques pour des servitudes d’aqueduc, d’égout sanitaire et 
 pluvial et de passage sur une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec  
 
 

10- Questions de l’assemblée 
 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 
déclare ouverte la séance ordinaire du 2 octobre 2017.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-10-661 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.  
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié, en ajoutant le point suivant 
au point 9- Varia :  
 
9.5  Demande d’aide financière au Programme national de partage des frais pour les lieux 

patrimoniaux pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Gala Reconnaissance 
Le gala aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 à 19 h à l’école secondaire Veilleux. Plusieurs 
Joselois seront honorés au cours de cette soirée, que ce soit au niveau de l’implication culturelle, 
sportive, athlète masculin et féminine de l’année, bénévole de la relève, etc. 
 
- Élections municipales 
La fin de la période des mises en candidature est le 6 octobre 2017 avant 16h30. Les candidatures 
seront reçues aux heures d’ouverture du bureau, sauf le vendredi 6 octobre où elles pourront être 
reçues entre 9h et 16h30. 
 
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre à l’école Lambert entre 12h et 20h. Le 
jour du scrutin se déroulera le dimanche 5 novembre à l’école secondaire Veilleux entre 10h et 
20h. Les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Ville le soir du 5 novembre. 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville et le bulletin municipal «Les Joselois» 
pour les prochaines étapes. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017  

Résolution no 2017-10-662 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 septembre 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que modifié : 

Le titre du point 3.3 de la séance du 11 septembre 2017 est modifié et se lira comme suit : 
 
3.3 Entente relative à l’acquisition d’une servitude permanente d’égout sanitaire et d’égout 

pluvial sur une partie du lot 3 875 484 du cadastre du Québec.  
 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-10-663 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 septembre 2017 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente septembre deux mille 
dix-sept (30-09-2017) au montant total d’un million quatre cent quarante-trois mille sept cent 
cinquante-deux dollars et neuf cents (1 443 752,09 $), dont une somme de cent onze mille quatre 
cent soixante-douze dollars et vingt-cinq cents (111 472,25$) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 013 à 9 064), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million trois cent vingt-
six mille neuf cent cinq dollars et trois cents (1 326 905,03 $) (506 870 à 507 002) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 196 à 25 202 pour le paiement du montant de cinq mille 
trois cent soixante-quatorze dollars et quatre-vingt-un cents (5 374,81 $). Aucun chèque n’a été 
annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2017 

 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2017 sont déposés par le 
trésorier et indique des revenus de huit millions soixante-dix-neuf mille cent cinquante-sept 
dollars (8 079 157$) et des dépenses de l’ordre de cinq millions trente et un mille sept cent 
quatre-vingt-sept dollars (5 031 787$). 
 

 
 
3.3  Adoption du règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   
 
Résolution no 2017-10-664 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 11 septembre 2017;  
 



 
 

 
 

Attendu que toute la documentation relative à ce règlement a été rendue disponible pour les 
membres du conseil sur l’extranet du site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 28 
septembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce tel que présenté en Annexe du présent procès-verbal. 
 

Adoptée 
 

 
3.4  Vente d’un terrain, parties des lots 5 903 597 et 3 897 124 du cadastre du Québec à 

Transports F. Routhier Inc. 
 
Résolution no 2017-10-665 
 
Attendu que Transport F. Routhier Inc. veut procéder à l’acquisition d’un terrain adjacent à sa 
propriété située au 730, avenue Guy-Poulin ; 
 
Attendu que certaines parcelles de ce terrain sont affectées par la présence de milieux humides ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse d’achat et de vente de ce 
terrain et situé sur l’avenue Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse ; 
 
D’autoriser la vente d’un terrain, parties des lots 5 903 597 et 3 897 124 du cadastre du Québec 
d’une superficie totale approximative 15 137,9 mètres carrés à Transports F. Routhier Inc. le tout 
tel que montré sur le plan fait par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier 5778, mandat 31339, 
plan 5778-PP4. 
 
Que l’acheteur promet de constituer contre la parcelle 3, une servitude réelle et perpétuelle 
d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial et une servitude de passage au bénéfice du réseau 
d’aqueduc et du réseau d’égouts de la Ville. 
 
Qu’une option d’achat sur une parcelle de terrain d’une superficie de 6 001,3 m2 soit offerte pour 
une durée de 3 ans;  
 
Que l’acquéreur prenne le terrain sans aucune garantie quant à la nature du terrain; 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de soixante-dix mille six cent trente-et-un dollars et 
quatre-vingt-six cents (70 631.86$) plus les taxes applicables;  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 

Adoptée 
 
 

3.5  Vente d’un terrain, partie du lot 5 663 618 du Cadastre du Québec à Patrick Gagné & 
Fils 

 
Résolution no 2017-10-666 
 
Attendu que l’entreprise Patrick Gagné & Fils veut procéder à l’acquisition d’un terrain adjacent 
à sa propriété ; 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 



 
 

 
 

D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse d’achat et de vente de ce 
terrain et situé sur la rue Michener aux conditions prévues à la promesse ; 
 
D’autoriser la vente d’un terrain, partie du lot 5 663 618 (lot projeté 6 154 132) du cadastre du 
Québec d’une superficie totale approximative de 1979,4 mètres carrés à Patrick Gagné & Fils le 
tout tel que montré sur le plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, minute 4649, en 
date du 14 septembre 2017; 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de dix mille six cent quarante-neuf 
dollars et dix-sept cents (10 649,17 $) plus les taxes applicables, soit 5,38$ du mètre carré 
(0,50$ du pied carré);  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 

Adoptée 
 
 
3.6  Remplacement d’un membre de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2017-10-667 
 
Attendu la résolution no 2016-07-204 qui nommait les administrateurs du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation ;  
 
Attendu que M. Marc Giroux a démissionné de son poste d’administrateur au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation le 14 septembre 2017 et qu’il y a lieu de le 
remplacer ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De nommer M. Vincent Gilbert comme administrateur au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation en remplacement de M. Marc Giroux. 
 
D’adresser des remerciements à monsieur Marc Giroux qui a occupé ce poste au cours des 
dernières années. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Entente avec la propriétaire du lot 5 001 877 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2017-10-668 
 
Attendu qu’une entente est intervenue entre la propriétaire de l’immeuble situé au 121, rue du 
Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce et connu et désigné comme étant le lot 5 001 877 du Cadastre 
du Québec et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que des travaux de construction d’un mur de soutènement doivent être réalisés sur ce lot ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général, M. Alain Landry, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce l’entente intervenue entre les parties et qui prévoit la construction par la Ville 
d’un mur de soutènement du côté sud-ouest du lot 5 001 877 du Cadastre du Québec. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.1  Dérogation mineure, propriété située au 830-840, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 

Résolution no 2017-10-669 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 830-840, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéros de lots 3 874 468 et 3 874 461 du Cadastre du Québec, zone H-37 demande la 
dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale de deux kiosques de 40 m² chacun alors que la norme est fixée à 
25 m² pour un gazébo ou kiosque à aire ouverte. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 
dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale de deux kiosques de 40 m² chacun alors que la norme est fixée à 25 m² pour 
un gazébo ou kiosque à aire ouverte. 
 

Adoptée 
 
4.2  Dérogation mineure, propriété située au 1265, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2017-10-670 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1265, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 876 445 du Cadastre du Québec, zone A-100 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 101 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une 
mezzanine déjà existante du bâtiment construit alors que la norme indique qu’il ne peut y 
avoir plus d’un seul étage pour ce type de bâtiment. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 
dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation à l’article 101 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une 
mezzanine déjà existante du bâtiment construit alors que la norme indique qu’il ne peut y avoir 
plus d’un seul étage pour ce type de bâtiment. 
 

Adoptée 
 
5.1 Entente avec Les Justiciers 
 
Résolution no 2017-10-671 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. André Lambert directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer l’entente intervenue avec Les Justiciers pour la location 
de la glace de l’aréna pour la période de septembre 2017 à avril 2018 aux conditions qui y sont 
stipulées.  

Adoptée 



 
 

 
 

 
 
5.2 Soumission de l’appel d’offres 17-454 Réfection de l’escalier principal de la Maison de 

la Culture 
 
Résolution no 2017-10-672 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de réfection de 
l’escalier principal de la Maison de la Culture (résolution 2017-08-621) et que deux (2) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

Les Constructions Poulin et frères 
inc. 

Au montant 
de 

358 628,00 $ Taxes 
incluses 

Construction Couture & Tanguay Au montant 
de 

257 132,00 $ Taxes 
incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Construction Couture & Tanguay au montant de deux cent 
cinquante-sept mille cent trente-deux dollars (257 132,00 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que les montants soumis sont supérieurs à l’estimation réalisée par la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil refuse les soumissions pour l’appel d’offres 17-454 Réfection de l’escalier 
principal de la Maison de la Culture et que le projet sera réévalué.   

 
Adoptée 

 
 
5.3 Embauche de personnel 
 
Résolution no 2017-10-673 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de messieurs Paulin Veilleux et Maxime Roy comme préposé 
occasionnel à l’aréna selon les conditions prévues à la convention des cols bleus et selon leur 
ancienneté pour un poste de préposé (journalier). 
 
De procéder à l’embauche d’Ariane Maurice comme étudiante au casse-croûte de l’aréna aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants en vigueur. 
 

Adoptée 
 
 
6.1 Embauche d’un brigadier 
 
Résolution no 2017-10-674 
 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir un brigadier scolaire supplémentaire pour du remplacement 
temporaire et un surveillant temporaire pour la Halte Desjardins ; 
 
Attendu qu’aucun plumitif n’est disponible correspondant à cet employé ; 
 
Sur recommandation du directeur de la sécurité publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que monsieur Claude Bourque soit engagé comme brigadier scolaire pour du remplacement 
temporaire et comme surveillant temporaire de la Halte Desjardins au taux horaire de 12,28 $. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
 

 
 
6.2 Autorisation de paiement no 3 – Appel d’offres 17-444 - Honoraires professionnels en 

architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
pour la construction d’une caserne 

 
Résolution no 2017-10-675 
 
Attendu que le directeur sécurité civile et incendie, M. Alain Busque, recommande le paiement 
d’une facture des architectes Odette Roy et Isabelle Jacques; 
 
Attendu que 50% des plans et devis pour la construction de la caserne ont été réalisés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 3 (dossier 124-17 / 17-444) pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance pour la construction d’une caserne au montant de quarante et un mille neuf cent 
quatre-vingt-quatorze dollars et soixante-deux cents (41 994,62 $) taxes incluses à la firme Les 
architectes Odette Roy et Isabelle Jacques.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 
3 084 000 $ et un emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 
 

Adoptée 
 
 
6.3 Demande d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence 

hors du réseau routier 
 
Résolution no 2017-10-676 
 
Attendu que le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier accorde aux municipalités du Québec une aide financière afin 
d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le réseau 
routier sur le territoire du Québec en améliorant le degré de préparation des organisations 
responsables des interventions d’urgence dans ces endroits ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire acquérir du matériel et de l’équipement de 
sauvetage, soit un véhicule tout terrain (VTT) et une remorque de type fermée pour le transport 
du VTT, des traineaux d’évacuation et autre matériel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. Alain Landry, directeur général et trésorier ou M. Alain Busque, directeur sécurité 
civile, à présenter au Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier une demande d’aide financière pour le projet 
suivant :   
 

- Acquisition d’un véhicule tout terrain (VTT) et d’une remorque de type fermée pour le 
transport du VTT, des traineaux d’évacuation et autre matériel au coût estimé de vingt-
cinq mille quatre cents (25 400 $). 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à acquérir ces équipements selon les modalités 
établies dans le cadre de ce programme et à payer sa part des frais. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande à la MRC Robert-Cliche de mettre en place un 
protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) sur son territoire. 
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non affecté. 
 

Adoptée 
 

 



 
 

 
 

7.1  Autorisation de paiement no 1 - Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 
l’eau potable – Lot 2 

 
Résolution no 2017-10-677 
 
Attendu que la Ville a accordé des contrats pour l’achat d’équipement de traitement de l’eau 
potable pour la future usine de traitement Fleury ; 
 
Attendu que M. Roger Bernard, chargé de projet, recommande le paiement d’une facture de 
l’entreprise Les Équipements Lapierre inc.;  
 
Attendu que le paiement no 1 représente 7.5% de la facture finale ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le paiement no 1 du lot 2 (facture no 305614) relatif à l’équipement de système de 
filtration membranaire (appel d’offres 16-436) au montant de trente mille neuf cent quinze dollars 
et trois cents (30 915,03$) taxes incluses à l’entreprise Les Équipements Lapierre inc. ; 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   
 

Adoptée 
 
 
7.2  Autorisation de paiement – Appel d’offres 16-433 - Services professionnels – Plans, 

devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau potable  
 
Résolution no 2017-10-678 
 
Suivant les recommandations de M. Roger Bernard, chargé de projet;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 
projet de mise aux normes de l’eau potable (appel d’offres 16-433) au montant de soixante-six 
mille cinq cent cinquante dollars et quarante et un cents (66 550,41 $) taxes incluses à la firme 
WSP Canada inc. (No projet : 151-09957-00). 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   

 
Adoptée 

 
 

7.3  Autorisation de paiement no 3 - Appel d’offres 17-446 - Construction d’une usine, d’un 
réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau 
potable  

 
Résolution no 2017-10-679 
 
Attendu que le chargé de projet, M. Roger Bernard et M. Stéphane Vachon, ingénieur chez WSP 
Canada inc. recommandent le paiement d’une facture de Les Constructions Binet inc. ; 
 
Attendu que le pourcentage d’avancement des travaux est de 34 % ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

D’autoriser le paiement no 3 (Réf. 151-09957-01) relatif à la construction d’une usine, d’un 
réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
(appel d’offres 17-446) au montant de sept cent soixante et onze mille cent dix-sept dollars et 
quatre-vingt-sept cents (771 117,87 $) taxes incluses à Les Constructions Binet inc. Ce montant 
tient compte de la retenue contractuelle prévue de 5%. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   

 
Adoptée 

 
8.1 Changement de chauffage Garage municipal 
 
Résolution no 2017-10-680 

 
Attendu que des travaux de conversion du système de chauffage au gaz naturel et des travaux 
connexes sont prévus au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin; 
 
Attendu que certaines de ses dépenses sont admissibles au programme de Gaz Métro;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 

 
D’accepter la proposition de Service d’entretien Energaz inc. (no 19458) au montant de douze 
mille huit cent soixante-quinze dollars (12 875 $) plus les taxes applicables pour la conversion du 
système de chauffage au gaz naturel. 
 
D’autoriser un montant maximal de huit mille cent dollars (8100$) pour les travaux connexes au 
bâtiment. 
 
Que le directeur du service des travaux publics, M. Karl LeBlanc, ou le directeur général et 
trésorier, M. Alain Landry, soit mandaté à signer tous les documents nécessaires pour donner 
suite à la présente. 
 
Cette dépense sera payée à même le surplus affecté pour l’environnement.  

 
Adoptée 

 
8.2  Rapport de subvention - Aide financière du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM) 2017-2018 
 
Résolution no 2017-10-681 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour un montant 
de deux cent mille dollars (200 000$) en vue de réaliser des travaux de réfection de l’avenue 
Lavoisier, du rang l’Assomption Sud, des rues de la Colline, du Parc, Fleury, Jolicoeur, Marius-
Barbeau et Michener ; 
 
Attendu qu’une aide financière de dix-huit mille dollars (18 000 $) est accordée par le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 
Attendu que les travaux autorisés devaient être terminés au plus tard le 16 février 2018; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un 
montant subventionné de dix-huit mille dollars (18 000 $), conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

Adoptée 
 



 
 

 
 

8.3 Autorisation de paiement no 3 - Appel d’offres 17-441 Services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

 
Résolution no 2017-10--682 
 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 3 (dossier 17287 / 17-441) pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier au montant de quatre mille cinq cent soixante-seize dollars et un cent (4 576,01$) taxes 
incluses à la firme Pluritec ingénieurs-conseils.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 
2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant 
et le prolongement de l’avenue du Ramier.  
 

Adoptée 
 
 

8.4 Autorisation de paiement - Appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie 
pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des infrastructures de 
l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 

 
Résolution no 2017-10-683 
 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour les honoraires professionnels, dossier de l’appel d’offres 17-442 
pour la réalisation des plans et devis des travaux de réfection des infrastructures de l’avenue du 
Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin au montant de douze mille six cent 
dix-huit dollars et cinquante cents (12 618,50 $) taxes incluses à la firme Pluritec ingénieurs-
conseils.  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 

 
Adoptée 

 
8.5  Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 17-448 Construction de la rue des 

Mésanges 
 
Résolution no 2017-10-684 
 
Suivant les recommandations du directeur des travaux publics, M. Karl LeBlanc et de l’ingénieur 
de ÉQIP Solutions, M. Maxime Vachon ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 1 (dossier 17-448) pour la réalisation des travaux de construction de la 
rue des Mésanges au montant de vingt-deux mille sept cent quarante dollars et trente-sept cents 
(22 740,37 $) taxes incluses à Patrick Gagné & Fils inc. Ce montant tient compte de la retenue 
contractuelle prévue de 5%. 
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention du certificat de conformité des travaux de M. Érick 
Pépin, ingénieur chez ÉQIP Solutions. 
 
Ce contrat sera payé conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard.  

Adoptée 



 
 

 
 

 
 
8.6 Programmation de la TECQ 2014-2018 
 
Résolution no 2017-10-685 

 
Attendu que cette résolution remplace la résolution 2016-07-217 adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 11 juillet 2016;  
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

Adoptée 
 
 
9- Varia  
 
9.1  Demande de commandite CPA Axel 
 
Résolution no 2017-10-686 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une aide financière à Club de patinage artistique Axel au montant de trois cents 
(300$) pour la publicité d’une page. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 9.2  Rapport des dépenses 2017 pour l’entretien de la route verte 
 

Résolution no 2017-10-687 
 

Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des coûts d’entretien 2017 de la piste 
cyclable en milieu urbain (Route verte); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 
Que le conseil atteste que les sommes inscrites au formulaire de demande ont été dépensées pour 
l’entretien de la piste cyclable en milieu urbain au cours de l’année 2017 ; 
 
De demander au ministère des Transports, le versement de la subvention accordée dans le cadre 
de son programme d’aide à l’entretien de la Route Verte pour l’année 2017. 
 

Adoptée 
 
 
9.3 Entente avec Société en commandite Gaz Métro  
 
Résolution no 2017-10-688 
 
Attendu qu’une entente de services est nécessaire entre Société en commandite Gaz Métro et la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin de desservir l’immeuble du 1325, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce en gaz naturel; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater le directeur général, M. Alain Landry, à signer l’entente avec Société en 
commandite Gaz Métro. 
 
D’autoriser une dépense de dix-sept mille dollars (17 000$) plus les taxes applicables pour le 
prolongement des infrastructures permettant l’alimentation en gaz naturel pour l’immeuble du 
1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Cette dépense sera payée à même le surplus affecté pour l’environnement.  
 

Adoptée 
 
 
9.4 Entente avec M. Gabriel Jacques pour des servitudes d’aqueduc, d’égout sanitaire et 

pluvial et de passage sur une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec  
 
Résolution no 2017-10-689 
 
Attendu qu’aux termes d'une promesse de servitudes signée par Gabriel Jacques le 8 août 2017, 
ce dernier a promis de constituer contre une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, des servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc, d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial et de passage, au bénéfice des réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et d'égout pluvial, et au bénéfice de la rue des Récollets et de la rue de la Passerelle 
appartenant à la Ville ; 
 
Attendu que cette promesse de servitudes a été acceptée par la Ville en vertu de la résolution 
numéro 2017-08-616 adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire tenue le 14 août 
2017 ; 
 
Attendu qu’après la signature de la promesse de servitudes, il a été constaté que des modifications 
et des précisions devaient être apportées au paragraphe 4 de la promesse, concernant le délai pour 
l'exécution des travaux d'installation des tuyaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial par 
la Ville dans le fonds servant permanent grevé par les servitudes, en prévision d'un raccordement 
éventuel du bâtiment construit sur le lot 3 874 582 aux services municipaux, ainsi que les coûts 
devant être assumés par chaque partie ; 
 
Attendu que suite à des discussions qui ont eu lieu, les parties en sont venues à une entente ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’amender la résolution no 2017-08-616 ; 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le propriétaire du lot 3 874 582 du cadastre du Québec pourra effectuer les travaux de 
raccordement de son bâtiment aux services municipaux à ses frais, après que la Ville aura décidé 
à son entière discrétion de procéder aux travaux d’installation des conduites d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial dans le fonds servant permanent; le propriétaire sera responsable de 
faire réaliser les travaux et d'assumer les coûts requis pour le raccordement entre la limite sud-
ouest de la servitude permanente et le bâtiment. 
 
Que la Ville verse à M. Gabriel Jacques, propriétaire du lot 3 874 582 du cadastre du Québec, une 
indemnité de trois mille dollars (3 000$), en guise de compensation pour les travaux et les coûts 
de raccordement du bâtiment aux services municipaux; advenant une augmentation de coûts lors 
de la réalisation des travaux de raccordement, ils seront assumés par le propriétaire et non par la 
Ville. 
 

Adoptée 
 
 
9.5 Demande d’aide financière au Programme national de partage des frais pour les lieux 

patrimoniaux pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2017-10-690 
 
Attendu qu’une réfection complète de l’escalier principal de la Maison de la Culture doit être 
prévue et que les travaux incluent le remplacement de la galerie, des garde-corps, de la main 
courante et de tous les éléments décoratifs en bois ;  
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée Parcs Canada ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De présenter à Parcs Canada une demande d’aide financière au Programme national de partage 
des frais pour les lieux patrimoniaux au montant approximatif de cent trente-cinq mille dollars 
(135 000$), représentant 50 % des dépenses admissibles ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais ; 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, à signer la demande d’aide 
financière et tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions ont 
été répondues par le conseil municipal.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-10-691 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h50. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  
  



 
 

 
 

 
3.3  Adoption du règlement 651-17 sur le régime complémentaire  

de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

Le présent régime complémentaire de retraite est entré en vigueur le 1er avril 1970. Le régime est 
de type « prestations déterminées » pour tous les employés. 
 
Pour la partie régime à prestations déterminées, tous les droits à pension crédités au 2 juin 1989 
ont été subrogés en conformité avec la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Ces 
derniers sont administrés selon les termes du contrat d’assurance de l’Industrielle Alliance 
compagnie d’assurance sur la vie. 
 
Tous les droits à pension crédités durant la période comprise entre le 2 juin 1989 et le 
31 décembre 2017 sont capitalisés en vertu du contrat d’assurance de l’Industrielle Alliance 
compagnie d’assurance sur la vie et sont administrés en conformité avec la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite. À compter du 1er janvier 2018, tous les droits à pension crédités sont 
capitalisés par les cotisations de l’employeur et des employés à la caisse de retraite du régime. 
 
Le présent texte du régime s’applique à compter du 1er janvier 2001 à tous les participants actuels 
du régime de même qu’à tout futur participant. Il inclut les modifications requises en date du 
1er janvier 2001 pour se conformer à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de la 
province de Québec. 
 
Le présent texte de régime inclut également différentes modifications afin de se conformer à la 
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées 
du secteur municipal du Québec. 
  
À moins de stipulations contraires, toute prestation dont le traitement n’est pas spécifié dans le 
présent texte, est soumise aux dispositions du texte antérieur du régime. 
  



 
 

 
 

1- DÉFINITIONS 

 
1.01 Actuaire : 
 
Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires désigné par le comité de retraite comme actuaire du 
régime. 
 
1.02 Administrateur du régime : 
 
L’administrateur du régime est le comité de retraite. 
 
1.03 Âge normal de retraite : 
 
L’âge de 65 ans. 
 
1.04 Assureur : 
 
L’Industrielle Alliance compagnie d’assurance sur la vie. 
 
1.05 Bénéficiaire : 
 
La ou les personnes désignée(s) par écrit par le participant sur un formulaire prévu à cet effet et 
remis à l’administration. 
 
1.06 Caisse de retraite : 
 
La caisse de retraite créée afin de pourvoir au paiement des prestations prévues au régime. Elle 
regroupe tout l’actif du régime et est constituée des cotisations définies à l’article 3 et des revenus 
de placement afférents. Le contrat d’assurance fait partie intégrante de la caisse de retraite. 
 
1.07 Compte du participant : 
 
Le compte du participant est un compte distinct composé de ses cotisations volontaires et des 
cotisations provenant d’un autre régime et transférées à son compte plus les intérêts accumulés 
qui lui sont attribués annuellement. Les montants ainsi reçus qui étaient immobilisés le demeurent 
et tous ces montants doivent servir à la constitution d’une rente viagère sauf dans les cas prévus 
par la Loi. Le compte du participant est débité de toute prestation qui lui est versée en vertu des 
cotisations qui composent le compte. 
 
1.08 Conjoint : 
 

a) La personne de sexe opposé au participant ou de même sexe qui, au jour décrit 
ci-dessous 

 
i) est mariée ou uni civilement à un participant. 
ii) vit maritalement depuis au moins trois ans avec un participant non-marié, ni uni 
civilement, 

 
ou, dans les cas suivants depuis au moins un an : 
 

- un enfant au moins, est né ou à naître de leur union 
- ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie 

maritale 
- l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période 
- la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage ou une période de vie 

maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la 
qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint. 

 
b) La qualité de conjoint s’établit suivant la première des éventualités suivantes : 

 
i) au jour où débute le service de la rente du participant 
ii) au jour qui précède le décès du participant. 

 



 
 

 
 

1.09 Contrat d’assurance : 
 
Le contrat d’assurance en vertu duquel l’assureur garantit des remboursements et des prestations 
prévues par le régime. 
 
1.10 Cotisation d’équilibre : 
 
La somme versée au régime relative à un déficit actuariel, conformément aux recommandations 
de l’actuaire. 
 
1.11 Cotisation d’exercice : 
 
La somme versée au régime pour permettre l'acquittement des remboursements et prestations 
prévus par le régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du 
régime et reconnus par ce dernier, conformément aux recommandations de l’actuaire.  
 
La cotisation d’exercice peut inclure une provision pour les frais d’administration du régime. 
 
1.12 Cotisation de stabilisation : 
 
La somme versée au fonds de stabilisation conformément à l’article 3 d). 
 
1.13 Cotisation patronale : 
 
La somme que l’employeur est tenu de verser en vertu du régime. 
 
1.14 Cotisation salariale : 
 
La quote-part que tout participant actif est tenu de verser en vertu du régime. Celle-ci comprend : 

- La cotisation salariale d’exercice 
- La cotisation salariale de stabilisation 
- La cotisation salariale d’équilibre 

 
1.15 Date normale de retraite : 
 
La date normale de retraite est le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de retraite. 
 
1.16 Date de subrogation : 
 
2 juin 1989. 
 
1.17 Employé : 
 
 Toute personne à l’emploi de l’employeur.  
 Il existe trois (3) catégories d’employés : 

a)     Cols Blancs (affiliés au Syndicat des employés municipaux de Beauce (Section : 
Employés de bureau)) 

b) Cols Bleus (affiliés au Syndicat des employés municipaux de Beauce (Section : 
Employés manuels)) 

c)     Cadres (Employé non affilié à un syndicat) 

 
1.18 Employeurs : 
 
La Ville de St-Joseph-de-Beauce. 
 
1.19 Exercice financier : 
 
La période de douze (12) mois allant du 1er janvier d’une année au 31 décembre d’une même 
année. 
 
 
 



 
 

 
 

 
1.20 Fonds de stabilisation : 
 
Fonds créé afin de stabiliser le financement du régime conformément à la section 11. 
 
1.21 Intérêts: 
 
Les intérêts sur les cotisations salariales et volontaires versées avant le 1er janvier 2018 sont 
crédités annuellement et représentent le taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à 
terme de cinq ans dans les banques à chartre et tel que compilé par la Banque du Canada. 
Cependant, le taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales et volontaires d’avant la date de 
subrogation est de 6 %. Aucun intérêt n’est crédité après la date de retraite. Lorsque le taux 
d’intérêt à être crédité n’est pas connu, celui de l’année précédente est utilisé. 
 
Les intérêts sur les cotisations salariales et volontaires versées à partir du 1er  janvier 2018 sont 
crédités annuellement au taux de rendement obtenu sur les placements de la caisse de retraite, 
déduction faite des frais de placement et d'administration, les modalités de calcul et d’application 
de cet intérêt devant être fixées par l’actuaire. 
 
1.22 Loi : 
 
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements adoptés en vertu de cette loi, 
la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal du Québec et les règlements afférents,  
la Loi de l’Impôt sur le revenu et son Règlement, les règles administratives de l’Agence du 
revenu du Canada et toute autre Loi Provinciale de l’Impôt sur le revenu et les règles 
administratives qui s’y rattachent. 
 
1.23 Maximum des gains admissibles : 
 
Le maximum des gains admissibles tel que défini par le régime de rentes du Québec. 
 
1.24 Participant : 
 
Employé admissible qui a adhéré au régime et qui a des droits dans le régime. 
 
1.25 Participant actif : 
 
Un participant est considéré actif : 
 

i) jusqu’à ce qu’il ne satisfasse plus aux conditions d’adhésion ou 
ii) jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu ou 
iii) jusqu’à ce qu’il décède ou 
iv) jusqu’à ce qu’il cesse d’adhérer au régime suivant les conditions de retrait indiquées 

à l’article 2c). 
 
1.26 Période d’absence temporaire : 
 
Toute période durant laquelle le participant ne rend pas de services à l’employeur en raison : 
 

i) d’un congé, 
ii) d’une mise en disponibilité, 
iii) d’une grève,  
iv) d’un lock-out ou 
v) d’un autre concours de circonstances accepté par écrit par le ministre du Revenu 

national. 
 
1.27 Période de salaire réduit : 
 
Période d’emploi durant laquelle le salaire reçu par le participant est inférieur à celui qu’il aurait 
pu raisonnablement s’attendre à recevoir de l’employeur s’il avait rendu des services de façon 
régulière et si son taux de rémunération avait été proportionnel à celui qui s’appliquait avant la 
période. 
 
 



 
 

 
 

 
1.28 Période d’invalidité : 
 
Période durant laquelle le participant est atteint d’une déficience physique ou mentale qui 
l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa 
formation ou son expérience, et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès. 
 
1.29 Période d’obligations familiales : 
 
Période (durant laquelle le participant ne rend pas de services à l’employeur) débutant à la 
naissance d’un enfant dont le participant est un parent biologique ou à l’adoption d’un enfant, et 
se terminant 12 mois plus tard. 
 
1.30 Personne rattachée : 
 
Tel que décrit dans la Loi de l’impôt sur le revenu et son Règlement. 
 
1.31 Régime : 
 
Le régime complémentaire de retraite des employés de Ville de St-Joseph-de-Beauce. 
 
1.32 Salaire admissible : 
 
Le salaire effectivement gagné tel que déterminé par l’employeur selon sa pratique courante, à 
l’exclusion des heures supplémentaires, des bonis, des paiements spéciaux, des allocations, des 
remboursements de dépenses ou autres rémunérations pour services rendus mais incluant, s’il y a 
lieu, tout montant prescrit ou toute rétribution prescrite selon la description contenue dans la Loi 
et le Règlement de l’Impôt sur le revenu. 
 
Le salaire annuel représente le salaire défini ci-dessus annualisé en fonction de la période 
travaillée. 
 
1.33 Services reconnus : 
 
Période d’emploi utilisée pour déterminer l’acquisition du droit à des prestations ou pour leur 
calcul. Une année de service reconnu est une année au cours de laquelle l’employé est participant 
actif au régime à l’exclusion des périodes d’interruption temporaire, toute fraction d’année ayant 
une valeur proportionnelle. 
De façon plus particulière, tout employé à temps partiel verra seulement la fraction travaillée de 
chaque année portée à son crédit de services reconnus. 
 
Toute personne rattachée, au sens de la Loi, ne peut inclure dans la période de services reconnus 
les périodes d’invalidité ou d’interruptions temporaires survenues après le 31 décembre 1990. 
 
1.34 Travail continu : 
 
Période durant laquelle un employé exécute un travail pour l’employeur au Canada, sans égard 
aux périodes 
 

i) de salaire réduit, 
ii) d’absence temporaire, 
iii) d’obligations familiales ou,  
iv) d’invalidité certifiée par écrit par un médecin autorisé. 

 
Les limites cumulatives s’appliquant aux périodes de salaire réduit, d’absence temporaire et 
d’obligations familiales sont les suivantes : 
 

a) le salaire correspondant à cinq (5) années d’emploi à temps plein pour les périodes de 
salaire réduit et d’absence temporaire; 

b) le salaire correspondant à trois (3) années supplémentaires d’emploi à temps plein 
pour les périodes d’obligations familiales. 

 
Aucune limite cumulative ne s’applique aux périodes d’invalidité certifiée par écrit par un 
médecin autorisé. 
 



 
 

 
 

De plus, la mise à pied avec droit de rappel d’un participant ne pourra être considérée comme une 
période d’absence temporaire au-delà de 24 mois consécutifs qu’avec le consentement du 
participant. 
 
1.35 Valeur actuarielle équivalente : 
 
Une valeur, telle que déterminée par l’actuaire, réputée égale à une autre valeur sur la base 
d’hypothèses identiques et conformes aux exigences de la Loi. 
 
À moins que le contexte ne l’exige autrement, le genre masculin comprend le genre féminin et le 
singulier comprend le pluriel et vice-versa. 
 
  



 
 

 
 

2- ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION 

 
a) Conditions d’adhésion 

 
Tout employé devient admissible le premier jour d’une année civile s’il satisfait, pendant l’année 
civile précédente, à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 

(1) il a reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum 
des gains admissibles, 

 
(2) il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures. 

 
b) Participation 

 
La participation est facultative dès que l’employé satisfait aux conditions d’adhésion. 
 

c) Conditions de retrait 
 
Aucun participant ne peut discontinuer sa participation au régime, avant la date normale de 
retraite, alors qu’il est au service de l’employeur. 
  



 
 

 
 

3- COTISATIONS 

 
a) Cotisation salariale 

 
À compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2019, pour tout participant actif faisant 
partie de la catégorie des Cols Blancs, le taux de cotisation salariale d’exercice applicable au 
salaire admissible est définie selon la grille suivante : 
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2015 5 % 
2016 6 % 
2017 7 % 
2018  5,2 % 
2019 6,2 % 

  
À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, pour tout participant actif faisant 
partie de la catégorie des Cols Bleus, le taux de cotisation salariale d’exercice applicable au 
salaire admissible est définie selon la grille suivante :  
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2016 3,5 % 
2017 5 % 
2018  5,2 % 
2019 6,2 % 

 
À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, pour tout participant actif faisant 
partie de la catégorie des Cadres, le taux de cotisation salariale d’exercice applicable au salaire 
admissible est définie selon la grille suivante :  
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2016 2 % 
2017 5 % 
2018  5,2 % 
2019 6,2 % 

 
À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, en plus de la cotisation d’exercice 
décrite plus haut, tout participant actif versera la cotisation suivante : 
 

i. Une cotisation salariale de stabilisation qui représente 50 % de la 
cotisation de stabilisation; plus 

ii. Une cotisation salariale d’équilibre qui représente 50 % du taux de la 
cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel. 

 
À compter du 1er janvier 2020, tout participant actif versera la cotisation suivante : 
 

i. Une cotisation salariale d’exercice qui représente 50 % de la cotisation 
d’exercice; plus 

ii. Une cotisation salariale de stabilisation qui représente 50 % de la 
cotisation de stabilisation; plus 

iii. Une cotisation salariale d’équilibre qui représente 50 % du taux de la 
cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel. 

 
Le taux de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel est obtenu en divisant la cotisation 
d’équilibre quant à ce déficit par la masse salariale estimative des participants actifs à l’évaluation 
actuarielle transmise aux autorités gouvernementales. 
 
L’employeur perçoit les cotisations salariales et doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit 
celui de leur perception, les verser en faveur du participant à la caisse de retraite. 
 
Aucune cotisation salariale ne peut être versée au régime par un participant actif durant la période 
d’ajournement. 
 



 
 

 
 

Les cotisations salariales s’accumulent avec les intérêts à compter de leur versement à la caisse de 
retraite jusqu’à ce qu'elles soient remboursées, ou servent à la constitution d'une rente ou jusqu'à 
la date du calcul des cotisations excédentaires.  
 

b) Cotisation patronale 
 
Au cours de chaque année financière et sous réserve des restrictions imposées par la Loi, 
l’employeur doit verser à la caisse de retraite la somme recommandée par l’assureur ou par un 
actuaire, advenant qu’une partie des bénéfices promis par le régime soit non-garantie par 
l’assureur, pour capitaliser convenablement les prestations prévues par le régime y compris les 
montants nécessaires à l’amortissement de tout déficit actuariel.  
 
Nonobstant le paragraphe précédent, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, 
l’employeur doit verser à la caisse de retraite la cotisation suivante : 
 

i. La cotisation d’exercice, déduction faite de la cotisation salariale 
d’exercice; plus 

ii. 50 % de la cotisation de stabilisation; plus 
iii. 50 % de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel. 

  
À compter du 1er janvier 2020, l’employeur doit verser à la caisse de retraite la cotisation 
suivante : 
 

i. 50 % de la cotisation d’exercice; plus 
ii. 50 % de la cotisation de stabilisation; plus 
iii. 50 % de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel. 

 
La cotisation patronale est versée à la caisse de retraite mensuellement au plus tard le dernier jour 
du mois suivant celui où la cotisation est requise. 
 

c) Cotisation volontaire 
 
La cotisation volontaire est permise et représente toute somme que le participant choisit de verser 
en sus de sa cotisation salariale. L’employeur perçoit les cotisations volontaires et doit au plus 
tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception, les verser pour le compte du 
participant à la caisse de retraite. 
 

d) Cotisation de stabilisation 
 
La cotisation de stabilisation est égale à un minimum de 10 % de la cotisation d’exercice, établie 
avec les marges pour écarts défavorables déterminées par l’actuaire lors de l’évaluation 
actuarielle.  
 
La cotisation de stabilisation continue d’être versée au régime même lorsque le fonds de 
stabilisation a atteint le niveau requis par le régime, sujet au maximum permis en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. 
 

e) Date d’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisation 
 
Lors d’un changement de taux de cotisation suite au dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation 
actuarielle, les nouveaux taux de cotisation s’appliquent à la date d’entrée en vigueur fixée par le 
comité de retraite.  La date d’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisation date ne peut 
excéder le 1er janvier suivant la date où le nouveau rapport d’évaluation actuarielle doit être 
transmis aux autorités en matière de régime de retraite. 
 
Le report de cotisations décrit au paragraphe précédent s’applique à la cotisation d’exercice, à la 
cotisation de stabilisation et à la cotisation d’équilibre. 
 
Le comité doit aviser l’employeur et les participants actifs au moyen d’un avis. 
 

f) Transfert de droits ou d’actifs provenant d’un autre régime 
 
Tout participant ne peut transférer à la caisse de retraite, pour son compte, les montants 
accumulés en vertu d’un autre régime enregistré de retraite, d’un régime de participation différée 
aux bénéfices ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite. 
 



 
 

 
 

Par contre, si les sommes sont transférées en vertu d’une entente de transfert telle que décrite à 
l’article 7 c), elles seront considérées comme des cotisations salariales et patronales, selon le cas, 
et régies comme toute autre cotisation de même nature. 
 

g) Cotisations excédentaires 
 
L’excédent pour les services reconnus avant le 1er janvier 1990, des cotisations salariales versées 
par le participant, avec les intérêts accumulés, sur 100 % de la valeur de toute prestation à 
laquelle le participant acquiert droit. 
 
L’excédent pour les services reconnus à compter du 1er janvier 1990, des cotisations salariales 
d’exercice versées par le participant, avec les intérêts accumulés, sur 50 % de la valeur de toute 
prestation à laquelle le participant acquiert droit. 
 
De plus, si le participant contribue au versement de cotisations d’équilibre, l’excédent pour les 
services reconnus à compter du 1er janvier 1990, de la somme des cotisations salariales 
d’exercice, des cotisations salariales de stabilisation et des cotisations salariales d’équilibre 
versées par le participant, avec les intérêts accumulés, réduite de l’excédent déterminé au 
paragraphe précédent, sur 100 % de la valeur de toute prestation à laquelle le participant acquiert 
droit. 
 
La valeur des prestations est déterminée à la date de retraite, de décès ou de cessation de 
participation suivant des hypothèses et méthodes conformes aux principes actuariels 
généralement reconnus. 
 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas : 
 
1 o aux prestations qui résultent du compte du participant; 
2 o à la rente constituée avec les cotisations versées durant la période 
d’ajournement de la rente. 
 
Les cotisations excédentaires s'accumulent avec intérêts jusqu'à ce qu'elles soient remboursées, 
transférées à un autre régime ou jusqu'à ce qu'elles servent à la constitution d'une rente 
additionnelle.  
 

h) Cotisations maximales 
 
Le total des cotisations salariales et volontaires au nom d’un participant au cours d’une année 
financière ne doit pas excéder les montants maximums permis par la Loi. 
 
De plus, le facteur d’équivalence établi pour un participant, pour toute année, ne saurait dépasser 
le moindre de : 
 

i) Le plafond des cotisations déterminées pour l’année tel que fixé par la Loi, et 

 
ii) 18 % de la rétribution telle que définie par la Loi, reçue de l’employeur par le 

participant, pendant l’année. 

 
Toute cotisation salariale, patronale ou volontaire pouvant entraîner le retrait de l’agrément du 
régime devra être remboursée au cotisant pour éviter le retrait de l’agrément du régime. 
 
À compter de l’année 2020, si le taux de cotisation salariale des participants actifs excède 9 % du 
salaire admissible, l’employeur se réserve le droit de demander une dérogation auprès de 
l’Agence du Revenu du Canada (ARC) lui permettant d’excéder cette limite. Advenant un refus 
de l’ARC, le taux de cotisation salariale sera limité à 9 %. 
 

i) Retraité 
 
Aucune cotisation ne peut être versée au régime pour le compte ou en faveur d’un participant qui 
reçoit une prestation de retraite complète ou partielle, sauf lorsqu’une entente de retraite 
progressive est conclue entre le participant et l’employeur. 
 

j) Personnes rattachées 
 



 
 

 
 

Aucune cotisation ne peut être versée au régime pour le compte ou en faveur d’une personne 
rattachée, au sens de la Loi, durant toute période d’invalidité, d’interruption temporaire ou de 
salaire réduit. 
 

k) Absences temporaires 
 
L’absence temporaire d’un participant, lorsque cette absence est autorisée par l’employeur, n’est 
pas considérée comme cessation de participation aux fins du régime mais est régie comme suit : 
 

1- Si l’employé reçoit son salaire ou une partie de son salaire, ses cotisations et celles 
correspondantes de l’employeur en sa faveur continuent et les années de service 
reconnu s’accumulent sans interruption. 

 
2- Si l’employé ne reçoit pas de salaire, ses cotisations et celles de l’employeur cessent 

et le participant n’a droit à aucun crédit de rente pour la période considérée mais la 
rente déjà constituée n’est pas affectée. 

 
3- Si l’employé est en congé de maternité ou en congé parental, il peut continuer de 

verser sa cotisation salariale. Dans cette éventualité, les crédits de rente continuent de 
s’accumuler et ils sont basés sur le salaire admissible versé immédiatement avant le 
début du congé et le maximum des gains admissibles en vigueur à cette date. 

 
Les points 1- et 2- ci-dessus s’appliquent aussi pour le participant ayant subi une lésion 
professionnelle ouvrant droit à des prestations de la Commission de la santé et de la sécurité au 
travail. 
 
  



 
 

 
 

4- PRESTATION DE RETRAITE 

 
Tout participant actif qui atteint l’âge normal de la retraite a droit à la rente normale de retraite, 
sauf lorsque cette rente est ajournée. 
 

A- RENTE NORMALE DE RETRAITE 
 

a) Forme normale de la rente de retraite 
 
La rente est viagère, uniforme, mensuelle avec une garantie de soixante (60) versements. 
Cependant, tout participant ayant un conjoint vivant au moment où le service de la rente début, 
reçoit une rente réversible qui se poursuit au conjoint, la vie durant, pour un montant égal à 60 % 
du montant de la rente au participant. Le montant de la rente ainsi versé est de valeur actuarielle 
équivalente à la rente versée selon la forme normale de rente. Cette disposition ne s’applique pas 
si le conjoint du participant renonce au droit de recevoir cette rente et que cette renonciation n’est 
pas révoquée avant le début du service de la rente. Cette renonciation doit être faite par écrit à 
l’administrateur du régime. 
 

b) Forme normale de la rente de retraite 
 
À compter de sa date normale de retraite, tout participant a droit à rente annuelle égale à 1.5 % du 
salaire admissible pour chaque année de service reconnu. 
 

c) Option de rente 
 
Tout participant peut, sur demande écrite à l’administrateur du régime, choisir une rente d’une 
forme différente de la forme normale. En présence d’un conjoint, toute forme facultative de rente 
qui a pour effet de réduire à moins de 60 % la rente au conjoint survivant est sujette à la 
renonciation écrite du conjoint à la forme normale de rente. Le conjoint peut révoquer cette 
renonciation, sujet à un avis écrit à l’administrateur du régime, en tout temps avant que ne débute 
le service de la rente. 
 
Un participant pour lequel une rente a été achetée auprès d’un assureur sans son consentement a 
le droit de la remplacer par une rente comportant une garantie de 10 ans, sauf si la rente assurée à 
laquelle le participant a droit est garantie pour une période plus longue; ce choix doit être exercé 
avant le service de la rente. 
 
Options offertes :  
 
i) Prestation de raccordement 
 
Le montant de rente est modifié pour tenir compte d’une rente temporaire remplaçant, en tout ou 
en partie, la rente à laquelle le participant a droit sous la forme normale du régime. Cette rente 
temporaire ne pourra excéder 40 % du maximum des gains admissibles de l’année à laquelle 
débute le service de la rente. La prestation de raccordement qui en résulte peut commencer à être 
versée à l’intérieur de la période de dix (10) années précédant la date normale de retraite et doit 
cesser d’être versée au plus tard à la fin du mois suivant le mois où le participant aura atteint l’âge 
de 65 ans. 
 
ii) Rente viagère réversible au conjoint réduite au décès du participant par un pourcentage 
inférieur à 40 %, avec ou sans période de garantie. 
 
iii) Rente comportant une période de garantie de 5, 10 ou 15 ans. 
 
iv) Rente en conformité avec la Loi. 
 
v) Versement unique 
 
Cette option est disponible uniquement dans les cas où la valeur des droits du participant est 
inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le 
participant a cessé sa participation active. L’administrateur du régime peut également procéder à 
l’acquittement des droits du participant en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa 
rente. Au préalable, l’administrateur du régime doit demander par écrit au participant de lui faire 
connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse 
dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, l’administrateur du régime peut procéder au 
remboursement. 



 
 

 
 

 
De plus, le participant qui a cessé d’être actif et dont la période de travail continu a pris fin a droit 
au remboursement de la valeur de ses droits s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins 
deux (2) ans. 
 
Le montant de la rente sous toute option est d’une valeur actuarielle équivalente à celui qui est 
payable sous la forme normale. 
 
B- RENTE DIFFÉRÉE 
 
Tout participant qui cesse sa participation active a droit à une rente de retraite dont le service est 
différé à l’âge normal de retraite. La forme et les options pour cette rente sont identiques à celles 
de la rente normale de retraite. Le montant de la rente différée est toutefois établi selon la même 
formule que pour la rente normale de retraite compte tenu des années de service reconnu à la date 
de cessation de la participation, toute fraction d’année ayant une valeur proportionnelle. De plus, 
lorsque l’âge du participant est inférieur à l’âge normal de retraite moins 10 ans, le participant a 
droit à la prestation additionnelle calculée à l’article I de la présente section. 
 
À partir du moment où il y a dix ans de moins que l’âge normal de retraite, le participant a droit à 
une rente anticipée. 
 
C- RENTE ANTICIPÉE 
 
Pour tous les services reconnus, tout participant a droit d’obtenir le service de sa rente de retraite 
en tout temps à partir du moment où il a cessé sa période de travail continu dans les dix (10) ans 
précédant l’âge normal de la retraite. 
De plus, tout participant qui a droit à une rente différée mais qui n’est plus au service de 
l’employeur a droit à une rente anticipée à partir du moment où il a dix (10) ans de moins que 
l’âge normal de la retraite. 
 
La forme et les options pour cette rente sont identiques à celles de la rente normale de retraite. Le 
montant de la rente payable est de valeur actuarielle équivalente à la rente déterminée à l’article 4 
A b). 
 
Nonobstant ce qui est indiqué ci-dessus, la rente payable en vertu des services reconnus à compter 
du 1er janvier 1992 ne peut être supérieure à la rente payable à l’âge normal de la retraite réduite 
de 0.25 % pour chaque mois entre la date de début des versements et la première des dates 
suivantes : 
 
a) le 60e anniversaire de naissance du participant, 
b) le jour où le participant atteint 30 années de service reconnus, 
c) le jour où le nombre d’années de services reconnus et l’âge du participant (en années et 
fractions d’année) totalisent 80, 
d) le jour du début de l’invalidité totale et permanente du participant si ce dernier n’a été 
en aucun moment après 1990 rattaché à l’employeur. 
 
D- RENTE AJOURNÉE 
 
La rente normale de retraite de tout participant qui demeure au travail après sa date normale de 
retraite est ajournée jusqu’à ce qu’il cesse sa période de travail continu auprès de l’employeur 
pour lequel il travaillait à l’âge normal de retraite. Même si le participant demeure au travail, sa 
rente de retraite doit commencer à lui être servie au plus tard le 31 décembre de l’année civile 
dans laquelle il atteint l’âge de 69 ans. 
 
Si le participant subit une réduction permanente de sa rémunération pendant la période 
d’ajournement, il peut obtenir le service de la totalité ou d’une partie de sa rente de retraite, de 
manière à ce que cette réduction soit compensée. Ce droit ne peut être exercé plus d’une fois par 
douze mois. 
 
La forme et les options pour la rente ajournée sont identiques à celle de la rente normale. 
 
Le participant, dont la rente a été ajournée, a droit à compter de la date ajournée de la retraite, à 
une rente de valeur actuarielle équivalente à la rente non versée durant la période d’ajournement. 
L’équivalence actuarielle est déterminée suivant des hypothèses et méthodes conformes aux 
principes actuariels généralement reconnus qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal 
de la retraite, ont été utilisés pour déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique 
l’article 3 g) du règlement du régime et dont le droit a été acquis à cette date. 



 
 

 
 

 
E- RENTE ADDITIONNELLE 
 
La rente additionnelle est une rente de retraite dont le service débute à la date où une rente 
commence à être servie à un participant au titre du régime. Elle comporte les mêmes modalités 
que la rente normale de retraite. 
La rente additionnelle est constituée avec : 
 
1. les cotisations excédentaires; 
 
2. le compte du participant. 
 
La rente additionnelle est déterminée suivant les hypothèses et méthodes conformes aux principes 
généralement reconnus qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur 
des autres prestations auxquelles s’applique l’article 3 g) du règlement du régime et dont le droit 
s’acquiert à cette date. Cependant la rente additionnelle, à l’exception de celle constituée par les 
cotisations excédentaires, devra être assurée auprès d’un titulaire de permis ou autre personne 
autorisée par les lois fédérales ou provinciales applicables à exploiter au Canada un commerce de 
rentes; ou assurée par un mécanisme que le ministre juge acceptable. 
 
F- RENTE MAXIMALE 
 
La rente annuelle payable à un participant à la date de la retraite, à la date de cessation de 
participation ou à la date de terminaison du régime ne peut dépasser, lorsque versée selon la 
forme normale du régime, le moindre de : 
 
a) 1 715 $ multiplié par le nombre d’années de service reconnu, jusqu’à concurrence de 35 
années, et 
 
b) 2 % de la moyenne des trois (3) meilleures années consécutives de rétribution versée 
par l’employeur, multiplié par le nombre d’années de service reconnu, jusqu’à concurrence de 35 
années. 
 
Nonobstant ce qui est indiqué ci-dessus, les modifications suivantes sont appliquées à la formule, 
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 1992 : 
 

- Les limitations indiquées sont applicables à toute rente payable quelle qu’en soit la 
forme, 

 
- Les limitations indiquées sont sujettes aux réductions minimales indiquées à l’article 

4C, 
 

- Pour toute personne rattachée, la rétribution indexée telle que définie dans la Loi est 
utilisée au lieu de la moyenne des trois (3) meilleures années de rétribution pour les 
périodes où le participant est rattaché à l’employeur. 

 
Toutes ces règles s’appliquent également à toute répartition de surplus aux participants et à tout 
droit cédé à un conjoint. 
 
G- PRESTATION SPÉCIALE (RETRAITE PROGRESSIVE) 
 
Tout participant actif, pour qui le temps de travail est réduit, a droit à l’intérieur de la période 
s’étendant de dix (10) ans avant l’âge normal de la retraite jusqu’à 69 ans, de conclure une 
entente avec son employeur. Cette entente permettra au participant de recevoir, à chaque année 
couverte par l’entente, le paiement annuel d’une prestation spéciale, et ce, à même la caisse de 
retraite. La prestation spéciale devra être égale au moindre des montants suivants : 
 

i) 70 % de la réduction de la rémunération entraînée par la réduction du temps de 
travail du participant durant l’année; 

 
ii) 40 $ du maximum des gains admissibles pour l’année concernée, 

proportionnellement au nombre de mois de l’année couverts par l’entente; et 
 

iii) La valeur des droits du participant en vertu du régime, en supposant qu’il cesse 
d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation spéciale.  



 
 

 
 

 
La valeur actuarielle de la rente viagère qui sera versée au participant à la date de retraite sera 
réduite de la valeur actuarielle des prestations spéciales qui auront été versées au participant. 
 
Pour la période au cours de laquelle le participant a conclu une entente avec son employeur et 
reçoit le paiement annuel d’une prestation spéciale, les cotisations salariales pourront continuer 
d’être versées au régime et les prestations continueront alors à s’accumuler. Par contre, si la 
prestation spéciale est versée plus fréquemment qu’annuellement, aucune cotisation ne pourra 
être versée au régime et aucune prestation ne pourra s’accumuler pendant cette période. 
 
H- RÉTABLISSEMENT DE LA RENTE DU PARTICIPANT 
 
Dans le cas où la rente d’un participant aurait été achetée auprès d’un assureur sans son 
consentement, le participant dont le conjoint perd son droit à la rente réversible peut demander 
que sa rente soit recalculée. 
 
Dans le cas d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps et pour les 
conjoints de faits, d’une cessation de vie maritale qui a pris effet après le 31 décembre 2000, la 
rente du participant doit être rétablie à compter de la date de prise d’effet du jugement de 
séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage ou de la cessation de la vie maritale. 
Le montant et les caractéristiques de cette nouvelle rente sont ceux de la rente qui aurait été 
payable au participant à la date du rétablissement s’il n’avait pas eu de conjoint au début du 
service de la rente. Le montant de la rente servie au participant ne devrait pas être réduit du seul 
fait de ce rétablissement. 
 
I- PRESTATION ADDITIONNELLE 
 
Un participant qui cesse d’être actif et qui est à plus de 10 ans de sa date normale de retraite a 
droit à une prestation additionnelle qui est au moins égale en valeur à la différence entre A et B 
calculés de la façon suivante : 
 
« A » représente la valeur des prestations créditées selon le présent régime auxquelles le 
participant a droit. Cependant, pour le présent calcul, il est assumé pour les années de service 
reconnu à compter du 1er janvier 2001 que la rente créditée débute à l’âge normal de retraite et 
que cette dernière est indexée à compter de la date où le participant cesse d’être actif et la date où 
le participant atteindra un âge inférieur de dix ans à l’âge normal de retraite et augmentée des 
cotisations excédentaires déterminées en conformité avec la Loi. L’indexation mentionnée 
précédemment doit être de 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la 
consommation pour le Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et 
celui au cours duquel cessera l’indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois 
être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. 
 
« B » représente la valeur des prestations créditées selon le présent régime auxquelles le 
participant a droit et augmentée des cotisations excédentaires. 
 
Toute partie de la prestation additionnelle en excédent du montant maximum qui peut être fixé 
sans entraîner l’établissement d’un facteur d’équivalence pour services passés, au sens de la Loi 
de l’Impôt sur le revenu et son Règlement, est payé au participant, en un seul versement, à la date 
où celui-ci cesse d’être actif. 
 
À compter du 1er janvier 2014, la prestation additionnelle décrite dans cette section est abolie en 
conformité avec la Loi.   



 
 

 
 

5- PRESTATION DE DÉCÈS 

 
a) Décès du participant avant le début du service de la rente et avant l’âge normal de la 
 retraite 
 
1- Nature 
 
La prestation de décès est payable en un seul versement. Toute prestation payable au conjoint 
pourra, sur sa demande, être payée sous forme de rente. 
 
2- Bénéficiaire 
 
La prestation est payable au conjoint du participant ou à défaut au bénéficiaire désigné par le 
participant ou à ses ayants cause si aucun bénéficiaire n’avait été désigné. 
 
3- Montant 
 
La prestation est égale à la somme de :  
 
1) la valeur du compte du participant, 
2) pour les années de service reconnu avant le 1er janvier 1990, la valeur des cotisations 

salariales accumulées avec intérêt, et  
3) pour les années de service reconnu à compter du 1er janvier 1990, la valeur des 

cotisations excédentaires s’y rattachant, plus la valeur actuarielle équivalente de la rente 
créditée. 

 
b) Décès du participant après le début du service de la rente 
 

i) Participant sans conjoint ou participant dont le conjoint a renoncé au droit à 
la rente réversible 

 
Le conjoint ou le bénéficiaire désigné ou à défaut les ayants cause reçoivent le solde des 
versements garantis de rente à leur échéance. 
 

ii) Participant avec conjoint qui n’a pas renoncé à son droit à la rente 
réversible 

 
Le conjoint reçoit les montants déterminés en conformité avec la forme de rente choisie par le 
participant. 
 
c) Décès du participant durant l’ajournement de la totalité de la rente 
 
Le conjoint reçoit une rente dont la valeur actuarielle équivalente est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes : 
 
1 o  la valeur actuarielle équivalente de la prestation de décès que le conjoint aurait pu 
recevoir à titre de bénéficiaire, en application de l’article 5 a) du règlement du régime et au titre 
de la rente ajournée; 
 
2 o  la valeur actuarielle équivalente de la rente que le conjoint aurait pu recevoir si le 
service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant. 
 
Toutefois, si le conjoint du participant a renoncé à son droit à une rente de conjoint, la prestation 
lui est payée en un seul versement. 
 
De même, en l’absence de conjoint, la prestation est payée en un seul versement au bénéficiaire 
désigné par le participant ou à ses ayants cause si aucun bénéficiaire n’avait été désigné. 
 
d) Décès du participant durant l’ajournement d’une partie de la rente 
 

a) Partie non-ajournée de la rente 
 
La prestation est telle que décrite à l’article 5 b). 
 

b) Partie ajournée de la rente 
 



 
 

 
 

La prestation est telle que décrite à l’article 5 c). 
 
La prestation est toutefois ajustée pour tenir compte de la partie de la prestation utilisée pour 
pourvoir à la portion non-ajournée. 
 
e) Rente au conjoint 
 
 Si la prestation de décès avant la retraite est versée sous forme de rente au conjoint, elle 
doit être payable au plus tard le 31 décembre de l’année où le conjoint atteint 69 ans ou s’il a plus 
de 69 ans, une année après la date de décès. 
 
  



 
 

 
 

6- CESSATION DE SERVICE 

 
Tout participant qui cesse sa participation pour une raison autre que le décès ou la retraite a droit 
aux prestations suivantes : 
 
a) Pour tous les services reconnus 
 
Le participant ne peut retirer les cotisations qu’il a versées. Il reçoit alors une rente différée telle 
que décrite à l’article 4 B. 
 
b) Cotisations excédentaires 
 
Toute prestation payable à un participant est augmentée des cotisations excédentaires. Les 
cotisations excédentaires ne peuvent toutefois faire l’objet d’un remboursement lors d’une 
cessation de service. 
 
c) Compte du participant 
 
Toute prestation payable à un participant est augmentée du compte du participant. 
 
  



 
 

 
 

7- TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS 

 
a) Transfert à un autre régime 
 
Le participant a le droit de transférer dans le régime de retraite enregistré de son choix : 
 
1 o le montant que représente la valeur de toute prestation, créditée à compter de la date de 
subrogation, à laquelle le participant a droit et dont le service n’est pas commencé. Cette valeur 
est égale : 
 

- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 
1o de l’article 7 b) du règlement du régime, à la valeur de la 
prestation, à la date d’acquisition du droit à la prestation, déterminée 
suivant les hypothèses et méthodes conformes aux principes 
actuariels généralement reconnus qui, à la date de la demande de 
transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur des prestations 
auxquelles s’applique l’article 3 e) du règlement du régime et dont le 
droit s’acquiert à cette date; 

 
- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu aux paragraphes 

2 o et 3 o du premier paragraphe de l’article 7 b) du règlement du 
régime, à la valeur de la prestation déterminée en tenant compte des 
droits qui en sont dérivés et suivant les hypothèses et méthodes 
conformes aux principes actuariels généralement reconnus qui, à la 
date de la demande de transfert, sont utilisées pour déterminer la 
valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 3 g) du 
règlement du régime et dont le droit s’acquiert à cette date. 

 
À cette valeur sont ajoutés les intérêts calculés, jusqu’à la date du transfert, au taux utilisé pour la 
détermination de la prestation à laquelle a droit le participant; 
 
2 o les cotisations excédentaires du participant relatives aux prestations créditées à compter 
de la date de subrogation; 
 
3 o le compte du participant. 
 
b) Délais pour exercer le droit de transfert à un autre régime 
 
Lorsque le participant cesse d’être actif, il peut exercer le droit de transfert : 
 

1- dans les 90 jours qui suivent la date où il a reçu le relevé établissant la valeur de 
ses droits; 

 
2- par la suite, à tous les cinq (5) ans à partir de la date où il a cessé d’être actif, dans 

les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année; 
 

3- dans les 90 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un 
âge inférieur de dix (10) ans à l’âge normal de la retraite. 

 
Le droit de transfert ne peut être exercé par le participant que si l’âge du participant est inférieur 
d’au moins dix (10) ans à l’âge normal de la retraite. Le transfert est toutefois permis si la somme 
transférable est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles. 
 
Le délai maximal et l’interdiction de transférer ne s’appliquent pas au transfert des cotisations 
volontaires versées par le participant avec les intérêts accumulés. 
 
c) Entente de transfert 
 
L’employeur peut conclure avec un gouvernement canadien, une corporation ou une institution 
ayant un régime de retraite pour ses employés ou avec tout organisme administrant un régime de 
retraite établi pour les employés de tels organismes, une entente de transfert de service au crédit 
d’employé et des montants appropriés conformément à ce qui est prévu aux articles 3 f) et 7 a) ou 
comportant des modalités différentes de celles prévues à ces articles.  



 
 

 
 

8- MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME 

 
a) Modification au régime 
 
Les dispositions du présent régime peuvent être modifiées en tout temps par l’employeur et toute 
modification au régime doit être en conformité avec la Loi. Aucune modification au régime ne 
peut réduire les droits acquis par les participants ou leurs bénéficiaires avant la date de la 
modification. 
 
b) Financement des modifications 
      
Tout engagement supplémentaire résultant d'une modification au régime doit être payé en entier 
dès le jour qui suit la date de l'évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement 
conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal du Québec. Le fonds de stabilisation et les 
excédents d’actif du régime pourraient servir à financer cet engagement supplémentaire. 
 
c) Réduction de prestations 
 
Toutes prestations pouvant entraîner le retrait de l’agrément du régime devront être réduites ou 
abolies afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime. 
 
d) Terminaison du régime 
 
L’employeur peut, en tout temps, terminer le régime pourvu toutefois que cette terminaison 
n’entraîne aucunement l’affectation de la caisse à des fins autres que celles prescrites dans le 
présent règlement. 
 
e) Excédent à la terminaison totale du régime 
 
Toute répartition du surplus est sujette à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux 
lois fédérales et provinciales de l’impôt sur le revenu. 
 
f) Dissolution du comité de retraite 
 
Dès que le nombre de membres et de bénéficiaires devient inférieur au nombre requis, pour la 
formation d’un comité de retraite, par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 
l’employeur peut dissoudre le comité de retraite et devenir l’administrateur du régime. 
L’employeur fait part de sa décision, par un avis aux membres et aux bénéficiaires. Dans cette 
éventualité l’employeur doit assumer les obligations et responsabilités du comité de retraite tel 
que stipulé à l’article 10 du présent régime. 
 
  



 
 

 
 

9- DIVERS 

 
a) Preuve d’âge 
 
Aucun versement de rente ne sera effectué en vertu du présent règlement avant qu’une preuve 
satisfaisante n’ait été fournie quant à l’âge du participant et de toute autre personne de la survie 
de laquelle peut dépendre le paiement de la rente. 
 
b) Inaliénable et insaisissable 
 
Toutes les sommes payables en vertu du présent régime sont inaliénables et insaisissables. Le 
droit d’une personne dans le cadre du régime ne peut être cédé, grevé, anticipé ou offert en 
garantie ni faire l’objet d’une renonciation. 
 
c) Obligations de l’employeur 
 
La création et la continuation de ce régime ne doivent pas être interprétées comme conférant un 
droit quelconque à tout employé ou autre personne quant à la continuation de son emploi ni 
comme entravant les droits de l’employeur de démettre tout employé et de traiter avec lui sans 
égard aux effets qui pourraient être subis par l’employé à titre de participant au régime. 
 
d) Monnaie légale 
 
Toutes les cotisations et prestations payables en vertu du régime seront versées en monnaie ayant 
cours légal au Canada. 
 
e) Principal objet 
 
Le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique de montants aux 
participants, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre 
d’employés. 
 
 
  



 
 

 
 

10- COMITÉ DE RETRAITE 

 
10.1 Formation du comité 
 
Un comité de retraite a été formé le 31 décembre 1990 conformément aux exigences de la Loi sur 
les régimes complémentaires de retraite et des règlements afférents. 
 
10.2 Dispositions particulières 
 
a) Nombre de membres du comité : 
Désignés par l’employeur : 1 
Désignés par les participants actifs lors de l’assemblée annuelle : 1 
Désignés par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle : 1 
Membres non-partie au régime ni un tiers à qui la Loi interdit de consentir un prêt : 1 
 
b) Durée du mandat de chaque membre : 3 ans 
 
c) Désignation de la tierce-partie : Par l’employeur. 
 
d) Rémunération des membres : 
 Tierce-partie : À la discrétion de l’employeur Autres membres : Nil 
 
e) Adresse du comité : St-Joseph, Cté de Beauce (Québec), Canada, G0S 2V0 
 
f) Remplacement 
 
Toute vacance est comblée de la même manière que pour la nomination des membres et en 
respectant les mêmes critères. Toute vacance est comblée au plus tard à l’assemblée annuelle qui 
coïncide avec ou qui suit la date de la vacance. Une personne nommée pour remplir une vacance, 
continue le terme de la personne remplacée et demeure en fonction jusqu’à l’expiration de ce 
terme ou jusqu’à ce qu’elle cesse d’être membre du comité en vertu de l’article 10.13. 
 
g) Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des 
bénéficiaires peut lors de l’assemblé annuelle décrite à l’article 10.12 désigner chacun deux 
membres additionnels qui se joignent aux membres visés à l’article 10.2. Tout membre 
additionnel ainsi désigné jouit des mêmes droits que les autres membres du Comité à l’exception 
du droit de vote. Nonobstant ce qui est indiqué à l’article 10.5 ces membres ne peuvent être tenus 
responsables des décisions prises par le Comité. 
 
10.3 Comité 
 
a) Le quorum des réunions du comité est de 50 % des membres plus un. Toute décision est 
prise à la majorité des membres présents. Le président a droit à un vote prépondérant en cas de 
partage égal des voix. 
 
b) Les officiers du comité sont le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier. Les 
officiers sont élus à la majorité absolue des membres du comité. 
 
c) Le président préside les réunions, voit à l’exécution des décisions du comité, signe les 
documents requérant sa signature, remplit les devoirs afférents à sa charge et les mandats qui lui 
sont confiés. 
 
d) Le secrétaire-trésorier dresse les procès-verbaux des réunions du comité et les consignes 
dans un registre. Il tient les livres et registres demandés par le comité. 
 
e) Le vice-président remplit les fonctions du président quand ce dernier est absent. Dans ce 
cas, il exerce les mêmes fonctions et a les mêmes pouvoirs que lui. 
 
10.4 Fonctions et pouvoirs du comité 
 
Le comité de retraite a tous les pouvoirs relatifs à l’administration du régime de retraite. Sans 
restreindre les fonctions et les pouvoirs nécessaires pour la bonne administration du régime et la 
gestion de la caisse de retraite, le comité doit particulièrement : 
 
a) Veiller à l’application des dispositions du régime. 
 
b) Décider de l’interprétation à donner au Règlement du régime en cas de doute. 



 
 

 
 

 
c) Établir les règles de régie interne dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
 
d) Tenir une comptabilité précise et détaillée de l’actif et du passif de la caisse, de ses 
revenus et dépenses. 
 
e) Permettre à l’employé admissible, au participant et au bénéficiaire qui en fait la demande 
ou à leur mandataire de prendre connaissance à l’établissement principal de l’employeur et durant 
les heures de bureau habituelles, dans les 30 jours suivant la réception de la demande des 
documents prescrits par la Loi et les règlements afférents ou lui fournir une copie de ces 
documents. 
 
La demande doit être présentée par écrit et mentionner les documents dont le participant, le 
bénéficiaire ou leur mandataire souhaite prendre connaissance. 
 
Le comité n’est pas tenu de satisfaire sans frais à la demande de documents ou de consultation de 
documents plus d’une fois par période de douze mois. 
 
f) Transmettre au participant, dans les 90 jours du début de sa participation au régime, un 
sommaire des dispositions pertinentes du régime et de ses modifications, ainsi qu’un exposé des 
droits et devoirs du participant. Advenant une modification du régime qui a effet sur les droits des 
participants, le comité doit fournir ces documents à chaque employé ou retraité dans les 90 jours 
de la date d’approbation de la modification par les autorités en matière de régime de retraite du 
Québec. 
 
g) Fournir au participant, au bénéficiaire ou à leur mandataire ou ayants droit, de la manière, 
aux époques et dans les délais prescrits en tout temps par la Loi et les règlements afférents, un 
état contenant les renseignements prescrits en tout temps par ladite Loi et lesdits règlements. 
 
h) Voir à la détermination et au paiement des prestations payables en vertu du régime. Pour 
ce faire, il doit entre autres : 
 

 appliquer la règle d’adhésion aux employés 
 maintenir le registre des participants nécessaire à l’administration 
 gérer le droit aux prestations 
 payer les prestations ou effectuer les transferts, s’il y a lieu. 

 
i) S’assurer de la perception des cotisations et de leur versement. 
 
j) Informer les participants, notamment en leur faisant parvenir des avis et des relevés 
 
k) Fournir aux autorités en matière de régime de retraite du Québec divers documents et 
renseignements. Les documents prévus par la Loi sont les suivants : 
 

 la demande d’enregistrement d’un régime 
 la demande d’enregistrement d’une modification au régime 
 la déclaration annuelle comprenant, en autres, des informations financières 

relatives à la caisse de retraite 
 le rapport relatif à une évaluation actuarielle 
 le projet de rapport terminal en cas de terminaison du régime. 

 
l) Aviser les autorités en matière de régime de retraite du Québec de toute cotisation non 
versée à la caisse de retraite, dans les soixante jours suivant son échéance. 
 
10.5 Responsabilités des membres du comité 
 
Le comité de retraite assume toutes les responsabilités relatives à l’administration d’un régime de 
retraite. Il agit à titre de fiduciaire de la caisse de retraite. 
 
Tout membre du comité doit : 
 
a) agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances 
une personne raisonnable; 
 
b) agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires; 
 



 
 

 
 

c) mettre en œuvre, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, toutes les 
connaissances ou aptitudes qui peuvent être utiles à l’administration du régime. 
 
Un remboursement ou le paiement d’une prestation fait de bonne foi par le comité sur la base des 
renseignements dont il dispose est libératoire si le comité est fondé à croire que le paiement a été 
fait à la bonne personne et si ce paiement a été effectué conformément à la Loi et au régime. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le membre du comité ne doit pas agir dans son intérêt personnel 
ni dans celui d’un tiers. Il doit notifier par écrit tout intérêt qui serait susceptible de le placer dans 
une telle position. Le comité doit tenir un registre des intérêts ou droits qui lui sont ainsi notifiés. 
 
Chaque membre du comité est responsable de toutes les décisions prises par le comité, même 
celles qui sont prises en son absence. 
 
À moins qu’il ne manifeste sa dissidence lors de la réunion des membres du comité ou dans un 
délai raisonnable s’il était absent lors de cette réunion, ce membre est solidairement responsable 
avec les autres membres du comité. 
 
10.6 Caisse de retraite 
 
L’actif du régime doit être intégralement détenu dans la caisse de retraite. Toutes les cotisations 
définies à l’article 3 doivent être versées dans la caisse de retraite. Les prestations en vertu du 
régime sont acquittées par la caisse de retraite. 
 
10.7 Gestion de la Caisse de retraite 
 
Sous réserve des dispositions de la Loi, le comité détient les pouvoirs nécessaires à la gestion de 
la caisse de retraite, notamment ceux : 
 
a) d’autoriser tous les paiements à faire par le ou les gestionnaires de la caisse de retraite. 
 
b) de déterminer les modalités du transfert d’une somme de la caisse à une autre caisse de 
retraite. 
 
10.8 Politique de placement 
 
Le comité doit élaborer une politique de placement et décider des placements à faire. Le comité 
est sujet à la règle de la personne raisonnable et cette règle évoluera avec la jurisprudence. 
 
10.9 Confidentialité 
 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les délibérations du comité de même 
que tout document, rapport, opinion ou étude soumis au comité sont confidentiels. Le comité 
peut, cependant adopter des règles de régie interne non incompatibles avec le présent règlement 
afin de prescrire les renseignements qui peuvent être divulgués, de même que les personnes à qui 
ces renseignements peuvent être ainsi divulgués. 
 
10.10 Décisions du comité 
 
Les décisions du comité relatives à l’interprétation du Règlement du régime de même qu’à 
l’administration, la gestion, l’opération du régime et l’évaluation des biens de la caisse sont 
définitives. 
 
10.11 Réunions du comité 
 
Le comité doit se réunir au moins une fois par année. 
 
Les réunions du comité ont lieu au siège social de l’employeur sur convocation du président du 
comité ou de son secrétaire-trésorier ou de deux de ses membres, remise de main à main ou par la 
poste au moins 48 heures avant la réunion. Tout membre peut renoncer à l’avis de toute réunion 
soit avant soit après la tenue d’une telle réunion. 
 
10.12 Assemblée annuelle 
 
a) Le comité convoque les participants actifs, non actifs et bénéficiaires et l’employeur dans 
les six mois de la fin de chaque exercice financier et tient une assemblée annuelle dans un délai 
raisonnable de la date de convocation. 
 



 
 

 
 

b) Le comité fixe la manière de tenir l’assemblée. 
 
c) Le comité informe l’assemblée des modifications apportées au régime, des indications 
portées au registre des conflits d’intérêt et de la situation financière du régime. Le comité rend 
également compte de son administration.  
 
d) Lors de l’assemblée annuelle, chaque groupe de participants actifs et non actifs et 
bénéficiaires doit décider s’il désigne ou non un membre au comité de retrait. Dans l’affirmative, 
il procède à cette désignation. 
 
e) Le comité peut proposer un mode de désignation des membres du comité. Si le comité 
n’en propose aucun ou si le groupe refuse le mode proposé la désignation se fait selon le mode 
décidé par le groupe de participants de chaque groupe. 
 
10.13 Vacances 
 
a) Une personne cesse d’être membre du comité advenant l’une ou l’autre des éventualités 
suivantes : 
 

i) son décès; 
ii) sa cessation de service; 
iii) une invalidité totale et permanente la rendant inapte à remplir ses fonctions ou 

que le comité juge de la présence d’une telle invalidité; 
iv) sa démission ou sa révocation par le groupe qu’il représente. 

 
b) Tout membre du comité peut démissionner en donnant au comité un préavis écrit d’au 
moins 30 jours. 
 
10.14 Délégation 
 
Le comité peut : 
 
a) déléguer à l’employeur le choix de l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une 
évaluation actuarielle; 
 
b) déléguer à l’employeur le choix du comptable qui est tenu de vérifier le rapport financier 
du régime; 
 
c) confier en tout ou en partie la gestion de la caisse de retraite et de ses placements à toute 
institution enregistrée dans la province de Québec et qui a droit d’exercer de telles fonctions. 
 
Lorsqu’une fonction a été déléguée, le délégataire a la même responsabilité qu’aurait eu le comité 
de retraite ou chacun de ses membres. 
 
Le comité n’est pas responsable des actes ou omissions du délégataire sauf si : 
 
a) le comité connaissait ou devait connaître l’incompétence du délégataire; 
 
b) le comité ne pouvait valablement lui déléguer ses pouvoirs; 
 
c) le comité a consenti à ses actes ou omissions ou les a ratifiés. 
 
10.15 Cautionnement 
 
La caisse de retraite ne peut pas cautionner les membres du comité. Cependant, les membres 
peuvent se prévaloir d’une assurance responsabilité dont la prime sera acquittée de la même façon 
que les autres frais d’administration du régime. 
 
10.16 Services 
 
Le comité retient, s’il le juge à propos dans l’intérêt du régime, les services d’un actuaire, d’un 
vérificateur et de tout conseiller ou expert. Ces derniers peuvent être admis par le comité aux 
réunions du comité. 
 
 
 
 



 
 

 
 

10.17 Administration intérimaire par l’employeur 
 
L’employeur administre le régime jusqu’à la date de formation du comité. Le comité doit être 
formé dans le délai prévu dans la Loi. 



 
 

 
 

11- FONDS DE STABILISATION 

Un fonds de stabilisation est mis en place au 1er janvier 2018 en conformité avec la Loi. La valeur 
initiale de ce fonds est de zéro. Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, 
l’actuaire détermine, conformément à la Loi, la valeur du compte général, du fonds de 
stabilisation et de la provision pour écarts défavorables. 
 
a) Définitions additionnelles 
 
Compte général : À la date d’une évaluation actuarielle, la valeur du compte général représente la 
différence entre la valeur totale de l’actif du régime et la valeur du fonds de stabilisation. 
 
Provision pour écarts défavorables : À la date d’une évaluation actuarielle, la valeur de la 
provision pour écarts défavorables est calculée conformément aux articles 60.1 à 60.5 du 
Règlement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, tel que modifiés par le 
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et 
universitaire. 
 
b) Niveau à atteindre 
 
La valeur que doit atteindre ce fonds de stabilisation correspond à la plus élevée des valeurs 
suivantes : 
 

i. La provision pour écarts défavorables  déterminée conformément à la Loi; 
 

ii. 10 % du passif actuariel de capitalisation. 
 
c) Solde du fonds de stabilisation 
 
Le solde du fonds de stabilisation, à la fin d’un exercice financier, est égal au solde résultant des 
opérations suivantes : 
 

i. Le solde du fonds de stabilisation à la fin de l’exercice précédent, auquel; 
 

ii. Sont ajoutés les intérêts accumulés depuis la fin de l’exercice précédent; 
 

iii. Sont ajoutés les cotisations de stabilisation versées durant l’exercice; 
 

iv. Sont ajoutés les gains actuariels constatés lors d’une évaluation actuarielle; 
 

v. Sont soustraites les sommes utilisées pour résorber un déficit actuariel ou pour acquitter 
une cotisation d’équilibre; 

 
vi. Sont soustraites les sommes utilisées pour améliorer les prestations, le coût de ces 

prestations étant établi selon l’approche de capitalisation; et  
 

vii. Sont ajoutées les sommes reçues du compte général en remboursement de celles visées au 
paragraphe v. 

 
d) Utilisation du fonds de stabilisation 
 
Le fonds de stabilisation est utilisé aux fins et selon l’ordre suivant : 
 

1) Pour résorber un déficit actuariel ou pour acquitter une cotisation d’équilibre; 
 

2) Au financement d’améliorations au régime. 
  



 
 

 
 

12- EXCÉDENT D’ACTIF 

 
L’excédent d’actif du régime est établi à chaque évaluation actuarielle du régime. Il correspond à 
la différence, si positive, entre la valeur totale de l’actif du régime et la somme du passif actuariel 
de capitalisation et du niveau que doit atteindre le fonds de stabilisation, tel que défini à l’article 
11 b). 
 
a) Utilisation de l’excédent d’actif 
 
L’excédent d’actif est utilisé aux fins et selon l’ordre suivant : 
 

1) Demeurer dans le régime jusqu’à ce que celui-ci fasse l’objet d’une modification visant 
l’amélioration des prestations; 

  
2) Au financement d’améliorations au régime. 

  



 
 

 
 

 

13- ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce abroge le règlement 528-03 Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et toutes autres dispositions de règlements ou de 
résolutions incompatibles avec les dispositions du présent règlement. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  



 
 

 
 

Annexe 
8.6 Programmation de la TECQ 2014-2018 
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