
 

 
 

RÈGLEMENT 1413-003 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1413 
PORTANT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 

DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CANDIAC 

CONSIDÉRANT QUE le Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Candiac doit se conformer aux dispositions de la 
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement 1413 portant sur le 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Candiac à 
sa séance ordinaire du 6 août 2018 et que celui-ci est entré en vigueur le 
30 août 2018; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté les Règlements 1413-001 et 
1413-002, qui sont respectivement entrés en vigueur les 22 février 2019 et 
13 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier de nouveau le règlement 
1413 afin de prévoir une mise à jour des degrés de solvabilité utilisés lors 
d'acquittement de droits sur une base plus fréquente qu'annuellement ainsi 
qu'afin de clarifier les périodes d’admissibilité et d’adhésion des 
participants au régime de retraite de la Ville de Candiac. 

À LA SÉANCE DU 20 MARS 2023, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement modifie le Règlement 1413 portant sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Candiac. 

ARTICLE 2  

L’article 1.2.32 est remplacé par le suivant :  
 

« 1.2.32 « degré de solvabilité » : le pourcentage obtenu en faisant le 
rapport de la valeur de l'actif d’un volet sur la valeur du 
passif de celui-ci, lesdites valeurs étant établies, jusqu’au 
22 mars 2023, à la date du dernier certificat actuariel préparé 
à cette fin et soumis aux autorités gouvernementales 
compétentes, et, à compter du 23 mars 2023, à la date la plus 
récente entre : 

 
a)  la date du dernier certificat actuariel préparé à cette fin 

et soumis aux autorités gouvernementales compétentes; 
et 

 
b) le premier jour du trimestre au cours duquel la 

participation active du participant prend fin, selon la 
méthode définie par l’actuaire.  

 



 

Le degré de solvabilité est établi conformément aux 
législations applicables en faisant l’hypothèse que le régime 
se termine totalement à cette date et est calculé 
distinctement pour le nouveau volet et le volet antérieur. De 
plus, le degré de solvabilité est calculé uniquement lorsque 
requis par les législations applicables. 

 
Aux fins du présent article, un trimestre correspond à l’une 
des quatre périodes de trois mois comprises dans un 
exercice financier et commençant, selon le cas, le 
1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. » 

ARTICLE 3  

L’article 1.2 est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 1.2.34, de 
l’article 1.2.34.1 suivant : 
 

« 1.2.34.1 « Employé permanent » : un employé permanent désigne 
tout employé qui n’est pas considéré comme temporaire ou 
surnuméraire. » 

ARTICLE 4  

L’article 2.1.1 est modifié et remplacé afin de se lire comme suit : 

« 2.1.1  Avant le 23 mars 2023, tout employé est admissible à 
participer au régime le premier jour de tout mois coïncidant 
ou suivant immédiatement la date à laquelle il complète une 
période continue de service de six (6) mois. 

 
À compter du 23 mars 2023, tout employé permanent de la 
division des cols est admissible à participer au régime à la 
date à laquelle il complète une période continue de service 
de six (6) mois et tout employé de la division des cadres est 
admissible à participer au régime dès son entrée en 
service. »  

ARTICLE 5  

L’article 2.1.2 est modifié et remplacé afin de se lire comme suit : 

 
   « 2.1.2  À compter du 23 mars 2023, nonobstant ce qui précède, 

tout employé est admissible à participer au régime s’il 
satisfait, au cours de l’année civile précédant 
immédiatement cette date, l’une ou l’autre des conditions 
suivantes : 

 
a) avoir été au service de l’employeur pendant au moins 

sept cents (700) heures; 
 
b) avoir reçu de l’employeur une rémunération au moins 

égale à 35 % du maximum des gains admissibles.  
 



 

Avant le 23 mars 2023, tout employé voulant se prévaloir 
de l’une ou l’autre de ces conditions d’admissibilité au 
régime doit en avoir fait la demande. » 

ARTICLE 6  

L’article 2.1.3 est abrogé à compter du 23 mars 2023 mais demeure 
applicable et conserve ses effets avant cette date au bénéfice de l’employé 
visé par une telle résolution.  

ARTICLE 7  

L’article 2.2.3 est remplacé par le suivant : 
 
« 2.2.3 Malgré ce qui précède, l’adhésion au régime pour les 

employés temporaires ou saisonniers est facultative. À 
compter du 23 mars 2023, l’adhésion est également 
facultative pour les employés permanents de la division des 
cols, mais uniquement pour la période entre la date 
d’admissibilité prévue à l’article 2.1.2 et celle prévue à 
l’article 2.1.1. Cependant, advenant une adhésion future, les 
années de service pour lesquelles il y a eu un refus 
d’adhésion ne pourront faire l’objet d’un rachat. » 

 

ARTICLE 8  

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux lois applicables. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT  
Maire Directrice et greffière 
 Services juridiques 
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