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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
94-055 
 
 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS SURCOMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE POUR 
LES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

À l'assemblée du 20 juin 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

SECTION I 
DÉFINITIONS 
 

1. Dans le présent règlement: 
1° « Régime » signifie le régime de prestations surcomplémentaires de retraite établi par le présent 

règlement; 
2° « régime agréé » signifie le régime établi par le Règlement sur le régime de retraite des 

fonctionnaires de la Ville de Montréal (94-054); 
3° « actuaire », « année de participation », « commission », « date normale de retraite », 

« fonctionnaire », « meilleur traitement », « M.G.A. » et « participant » ont la même signification 
que dans le règlement mentionné au paragraphe 2. 

 

SECTION II 
ÉTABLISSEMENT DU RÉGIME 
 

2. Il est établi un régime de prestations surcomplémentaires de retraite à l'intention des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal visés au présent règlement. 
 

3. Le Régime a pour objet de verser des prestations de retraite afin de compenser des limitations imposées 
au 1er janvier 1992 par la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et certaines lois connexes (38-39 Eliz 
II, ch. 35). 
 

4. Le Régime constitue une convention de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, 
ch. 148, modifiée). 
 

5. La Ville verse, annuellement, auprès d'un dépositaire que le Comité exécutif désigne par ordonnance, les 
sommes recommandées par l'actuaire pour capitaliser les prestations prévues par le présent règlement. 
 

SECTION III 
PRISE D'EFFET 
 

6. Le Régime a effet depuis le 1er janvier 1992. 
SECTION IV 
PARTICIPANTS 
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7. Les participants au Régime sont les participants de catégorie A du régime agréé. 
 

SECTION V 
COÛTS 
 

8. La Ville assume en totalité le coût des prestations prévues par le Régime. 
 

9. L'actuaire détermine, au moment de la production de l'évaluation actuarielle triennale du régime agréé, 
les contributions annuelles requises de la Ville ainsi que toute contribution supplémentaire requise pour 
liquider tout déficit révélé au moment de l'évaluation actuarielle du Régime, afin de capitaliser les prestations 
prévues par le Régime. 
 

10. L'amortissement de tout déficit technique ou la reconnaissance de tout gain actuariel révélés lors d'une 
évaluation du Régime s'effectuent selon les modalités prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (L.R.Q., c. R-15.1) pour un régime agréé. 
 

11. L'évaluation des engagements du Régime s'effectue à partir des mêmes hypothèses actuarielles que 
celles utilisées dans l'évaluation du régime agréé, sauf pour le taux d'intérêt qui doit être réduit de moitié. 
 

SECTION VI 
PRESTATIONS 
 

12. Les prestations auxquelles le Régime donne droit, relativement aux années de participation à compter 
du 1er janvier 1992, correspondent, pour un participant de la catégorie A du régime agréé, à l'excédent, s'il 
en est, de 1° sur 2° ci-dessous: 

1° les prestations de retraite déterminées en vertu de l'article 13; 
2° les prestations de retraite déterminées en vertu du régime agréé. 

 

13. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 12, les prestations de retraite sont basées sur: 
1° une rente de base payable entre la date de retraite et l'âge de 65 ans égale à:  2,5 % du meilleur 

traitement du participant multiplié par ses années de participation à compter du 1er janvier 1992; 
2° une rente coordonnée à compter de l'âge de 65 ans égale à:  2,5 % du meilleur traitement du 

participant multiplié par ses années de participation à compter du 1er janvier 1992, moins 25 % de 
son meilleur traitement jusqu'à concurrence de la moyenne du M.G.A. pour la période utilisée lors 
du calcul de son meilleur traitement multiplié par ses années de participation entre le 1er janvier 
1992 et la date normale de retraite et divisé par le plus grand des nombres suivants: 
a) 85 % du nombre d'années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du participant ou 

le 1er janvier 1966, s'il a atteint 18 ans avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; 
b) ses années de participation entre le 1er janvier 1966 et sa date normale de retraite; 
c) 35. 

 

14. Des prestations de décès peuvent également être payées en vertu du Régime aux participants ayant pris 
leur retraite entre le 1er janvier 1992 et le 20 juin 1994 qui ont opté pour le maintien de leur droit au montant 
forfaitaire prévu selon le Règlement du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (6122, 
modifié), payable au décès du retraité et de son conjoint.  Le montant payable en vertu du Régime sera celui 
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prévu à ce règlement. 
 

15. Le calcul des prestations auxquelles le Régime donne droit s'effectue lors de la cessation de 
participation active, de la retraite normale, anticipée ou ajournée, ou du décès avant la retraite, selon la 
première éventualité. 
 

16. Aux fins de l'article 12, la comparaison avec les prestations du régime agréé d'un participant dont les 
droits ont été réduits suite à une cession de droits avec un ex-conjoint s'effectue sans considérer cette 
réduction. 
 

SECTION VII 
MODALITÉS ET VERSEMENTS DE PRESTATIONS 
 

17. Les prestations auxquelles le Régime donne droit, autres qu'un montant forfaitaire, seront versées, à la 
date de détermination prévue à l'article 15, sous la forme d'une allocation de retraite en un paiement unique 
jusqu'à concurrence du montant que le participant peut transférer dans un régime enregistré d'épargne-
retraite selon les modalités de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, ch. 148, modifiée). 
 

18. Dans le cas où le montant de l'allocation de retraite excède le montant transférable mentionné à l'article 
17, l'excédent est versé en un paiement unique ou, au gré du participant, en paiements annuels d'au moins 
5 000 $ chacun jusqu'à épuisement de cet excédent, le dernier de ces paiements pouvant être moindre, le 
cas échéant.  Tout solde de l'excédent en voie d'épuisement portera intérêt au même taux que celui utilisé 
pour établir le montant de l'allocation de retraite. 
 

19. Le montant de l'allocation de retraite sera établi en actualisant les montants de prestations de retraite 
prévus au Régime, à partir des mêmes hypothèses que celles prévues au régime agréé pour le calcul de 
toute valeur actualisée de paiement en vertu du régime agréé. 
 

20. Un montant forfaitaire au décès payable en vertu du Régime sera versé en un paiement unique au 
participant, à son conjoint ou aux ayants droit, selon le cas. 
 

SECTION VIII 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 

21. L'établissement du Régime étant le résultat de négociations entre la Ville et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal, le Régime ne sera ni aboli, ni modifié, sans l'accord du Syndicat. 
 

22. Le Régime prendra fin lorsque le dernier participant visé de la catégorie A aura cessé de participer au 
régime agréé et que le montant de son allocation de retraite, s'il en est, aura été entièrement payé ou, si elle 
est plus tardive, à la date où le dernier montant forfaitaire au décès payable en vertu d'un choix effectué par 
un participant ayant pris sa retraite entre le 1er janvier 1992 et le 20 juin 1994 aura été versé. 
 

23. À la fin du Régime, tout solde entre les mains du dépositaire désigné par le Comité exécutif en vertu de 
l'article 5, reviendra à la Ville. 
 

24. Sauf pour ce qui est expressément prévu au présent règlement, les dispositions du régime agréé, 
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autres que celles relatives aux prestations maximales, s'appliquent aux prestations de retraite du Régime. 
 

25. La commission administre le Régime. 

 
 ____________________ 
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