''w
^»w

MRC
DESCOLLINES-

DE-L'OUTAOUAIS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

Projet de règlement n° 283-20
Règlement modifiant le règlement n° 279-19 concernant le Régime de retraite des policiers
syndiqués de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE les dispositions du régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collinesde-1'Outaouais ont été modifiées suite aux négociations collectives avec la Fraternité des policiers de la

MRC en fonction des dispositions de la nouvelle convention collective signée entre les parties le 22 mai

2019;

ATTENDU QUE certaines dispositions spécifiques à la comptabilité séparée entre cadres policiers et
policiers syndiqués devaient être réécrites afin de préciser certains éléments;
ATTENDU QUE certaines clauses relatives à la régie interne du comité de retraite devaient aussi être
modernisées ;

ATTENDU QUE l'actuaire du régime, en collaboration avec l'actuaire de la Fraternité des policiers, a dû
modifier les textes en conséquence et que les parties syndicale et patronale sont en accord avec lesdites

modifications;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445, du Code
municipal par monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts , à la séance régulière

du Conseil des maires tenue le 28 mai 2020;

EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ORDONNE, STATUE ET DÉCRÈTE ce qui suit :

ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2. L'Article 11.1.8 se lira dorénavant comme suit :
Les assemblées du comité ont lieu sur convocation du président du comité, du viceprésident ou de trois de ses membres, remise de main à main ou par la poste au moins
une semaine avant rassemblée, ou selon tout autre moyen et délai prévus au
règlement intérieur. Tout membre du comité peut renoncer à l'avis de convocation de
toute assemblée, soit avant, soit après la tenue d'une telle assemblée.
ARTICLE 3. L'article 11.1.9 sera lira dorénavant comme suit :
Le quorum des assemblées du comité est de cinq membres votants dont au moins deux
représentants de l'employeur tel que défini à 11.1.2 a) et deux représentants de la
Fraternité tel que défini à 11.1.2 b). De plus, toute décision du comité est prise à la

majorité des membres votants présents à condition qu'elle soit également appuyée
par au moins deux représentants de l'employeur et par au moins deux représentants de
la Fraternité, ceux-ci étant définis respectivement par 11.1.2 a) et 11.1.2. b).
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ARTICLE 4. L'article 12.1.1 sera lira dorénavant comme suit :
À l'égard du service antérieur au 1er janvier 2014, l'excédent d'actif représente,

conformément à l'article 19 de Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, la différence entre
l'actif du régime et la somme de son passif et de la provision pour écarts défavorables.
Sous réserve des lois applicables, tout excédent d'actif du volet antérieur déclaré lors
d'une évaluation actuarielle de tout le régime, sera utilisé, aux fins du régime pour
constituer une provision pour l'indexation ponctuelle après la retraite des rentes ou pour
d'autres améliorations.

Tel que mentionné à 2.5.1, cet article doit être appliqué distinctement pour chacune des
comptabilités distinctes.
ARTICLE 5. L'article 12.1.2 sera lira dorénavant comme suit :
Si à la date d'une évaluation actuarielle du régime, le volet courant ne comporte aucun

déficit actuariel technique et a un excédent d'actif au sens de ['article 19 de la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal, seulement le minimum entre cet excédent d'actif et

l'actif qui excède 115 % du passif actuariel de ce volet sur base de capitalisation est
utilisé pour l'indexation ponctuelle après la retraite des rentes ou pour d'autres
améliorations.
Pour se faire et nonobstant l'article 3.5.5, un transfert du fonds de stabilisation au compte

général doit d'abord être fait afin d'éliminer le déficit actuariel technique, le cas échéant.
Tel que mentionné à 2.5.1, cet article doit être appliqué distinctement pour chacune des
comptabilités distinctes.
ARTICLES. Ajoutdel'article12.1.3 :
Advenant que la position financière du groupe des cadres ait un effet, dans l'un ou l'autre
des volets, sur le montant d'excédents d'actif disponible pour le groupe des policiers
syndiqués calculé en vertu de 12.1.1 ou 12.1.2, sous base de comptabilité distincte, la
MRC versera le montant minimal nécessaire à la Caisse, le cas échéant, pour compenser
cet effet entièrement. Les détails d'application de cet article sont prévus par une lettre
d'entente spécifique à cet égard.

ARTICLE 7. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

Projet de règlement adopté par le Conseil le 28 mai 2020 par sa résolution 20-05-126.

Caryl Green

Préfète

'énéral et secrétaire-trésorier

