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RÈGLEMENT VM-312-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO 312 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-266 lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 17 mai 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steve Girard à 
la séance extraordinaire du conseil tenue le 10 mai 2021. 
 

******************************* 
 
 Considérant que le conseil a adopté un règlement remplaçant le 
règlement numéro 891 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
de Matane portant le numéro VM-312; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier ledit règlement afin 
d’apporter certaines précisions; 
 
 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steve Girard à la séance extraordinaire tenue le 10 
mai 2021, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, 
 
 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-312-2 soit et est, par la présente, adopté pour décréter ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. Le texte de l’article 3.1.2 du règlement numéro VM-312 est 
remplacé par le suivant, lequel article se lira dorénavant de la façon suivante, soit : 
 

« 3.1.2  Tout participant actif au 1er janvier 2015 et ayant des droits au 
volet antérieur, doit verser une cotisation salariale de 
restructuration au volet antérieur de la caisse de retraite. 
Cette cotisation égale à 0,46 % de son salaire admissible de 
l’année 2015. En date du 31 décembre 2014, le montant total 
des cotisations salariales de restructuration à verser par les 
participants est de 24 900 $. 

 
 Les cotisations versées en trop par un participant actif pour la 

période du 1er janvier 2015 au 8 février 2017 sont imputées 
en premier lieu au versement de la cotisation salariale de 
restructuration prévue au présent article. L’excédent, s’il en 
est, est traité conformément à l’article 3.3.2. » 



 
 
ARTICLE 3. Le texte de l’article 10.9.4 du règlement numéro VM-312 est 
modifié par le suivant, lequel article se lira dorénavant de la façon suivante, soit : 
 

« 10.9.4  Une règle du banquier s’applique depuis le 3 janvier 2005. La 
valeur de la banque évolue de la façon suivante : 

a)  sont ajoutées les cotisations patronales versées pour 
l’amortissement de déficits depuis le 3 janvier 2005 jusqu’au 
31 décembre 2013, relatif au service antérieur au 
1er janvier 2014; 
b)  sont soustraites les sommes affectées à l’acquittement des 
cotisations patronales; et 
c)  sont ajoutés les intérêts. L’hypothèse d’intérêt est la même 
que celle utilisée lors de l’évaluation actuarielle qui a conduit à 
la détermination du déficit et de la cotisation requise par 
l’employeur pour financer ce déficit. » 

 
 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 
 
 


