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Règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (LE « RÉGIME »)  
 
Attendu que la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, entrée en vigueur le 5 décembre 2014, a imposé une 
restructuration au régime à compter du 1er janvier 2014 ; 
 
Attendu que la Loi sur les régimes complémentaire de retraite applicable aux régimes de retraite 
du secteur municipal exige de maintenir certaines dispositions historiques à l’égard de 
l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime ; 
 
Attendu que le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs 
municipal et universitaire permet de prévoir des dispositions différentes à l’égard de périodes de 
service à compter d’une certaine date ; 
 
Attendu que le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 2 octobre 2017 ; 
 
Attendu qu’après revue des modifications apportées au règlement 651-17 du régime, Retraite 
Québec exige une modification des dispositions du régime qui visent l’attribution de l’excédent 
d’actif en cas de terminaison du régime, et plus particulièrement, que la clause qui était en 
vigueur le 15 novembre 1988 soit reconduite à l’égard des services rendus avant le 1er janvier 
2014 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, en tant qu'employeur, a le pouvoir de modifier le 
règlement du régime en vertu de l'article 8 a) de ce règlement ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime avec date d’effet 
rétroactive au 1er janvier 2014 afin de satisfaire à la demande de Retraite Québec et reconduire la 
clause visant l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime qui était en 
vigueur le 15 novembre 1988 et ce relativement aux services rendus avant le 1er janvier 2014 ; 
 
Attendu que la clause visant l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime 
qui était en vigueur le 15 novembre 1988 faisait partie du contrat d’assurance avec L’Industrielle, 
Compagnie d’assurance sur la vie et était rédigé dans une forme et en des mots qui s’intégreraient 
difficilement dans le règlement du régime actuel. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite 
rédiger une clause dont le sens et l’interprétation sont les mêmes que la clause originale mais en 
des termes mis à jour ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime avec date d’effet 
rétroactive au 1er janvier 2014 afin de prévoir une nouvelle clause visant l’attribution de 
l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime relativement aux services rendus à compter du 
1er janvier 2014 qui tient compte du partage du coût du régime entre les participants et 
l’employeur ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire que la nouvelle clause prévoie la 
répartition en parts égales entre les participants et l’employeur de tout excédent d’actif qui 
existerait à la terminaison du régime relativement aux services rendus à compter du 1er janvier 
2014 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 par 
monsieur le conseiller Sylvain Gilbert ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller _____________________ et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
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Règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ». 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
1)   De remplacer le texte du paragraphe e) Excédent à la terminaison totale du régime de la 

section 8- MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME du règlement 651-17 de la 
façon suivante : 

 
e)   Excédent à la terminaison totale du régime 

1- Pour les années de service reconnu avant le 1er janvier 2014 
 
En cas de terminaison du régime, l’actif du régime sera d'abord utilisé pour pourvoir 
pleinement au paiement des rentes et des prestations résultant des années de service 
reconnu des participants jusqu'à la date de la terminaison, conformément à la Loi et au 
régime, et au paiement des frais relatifs à la terminaison du régime. 
 
S’il existe un excédent d’actif, il sera d’abord attribué aux participants afin 
d’augmenter les rentes et les prestations prévues au régime, jusqu'à concurrence des 
limites relatives à la rente maximale décrites à l’article 4 F. 
 
Tout solde d’excédent d’actif qui ne peut être utilisé pour augmenter les rentes et les 
prestations des participants, tel que décrit au paragraphe précédent, sera remboursé à 
l’employeur. 
 
2- Pour les années de service reconnu à compter du 1er janvier 2014 
 
En cas de terminaison du régime, l’actif du régime sera d'abord utilisé pour pourvoir 
pleinement au paiement des rentes et des prestations résultant des années de service 
reconnu des participants jusqu'à la date de la terminaison, conformément à la Loi et au 
régime, et au paiement des frais relatifs à la terminaison du régime. 
 
S’il existe un excédent d’actif, il sera réparti en parts égales entre les participants et 
l’employeur, chaque participant recevant une part proportionnelle à la valeur 
actuarielle de la rente et des prestations résultant des années de service reconnu du 
participant jusqu'à la date de la terminaison. 
 
Toute distribution d’excédent d’actif aux participants ne servant pas à augmenter les 
rentes et les prestations à la suite de l’atteinte des limites permises en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu applicables au moment de la distribution, sera imposable et payée 
au comptant aux participants. 

 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
          
Danielle Maheu Serge Vachon 
Greffière Maire 


