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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
94-014 
 
 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS SURCOMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE POUR 
M. LOUIS ROQUET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

À l'assemblée du 16 mai 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

1. Établissement du régime 
 
1.01  Il est établi un régime de prestations surcomplémentaires de retraite à l'intention de M. Louis 

Roquet, Secrétaire général. 
 
1.02  L'objet du régime est de fournir au participant une rente de retraite supplémentaire à celle 

prévue par le régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, dans le but de compenser 
les limites imposées par la législation fiscale visant les régimes agréés à l'égard de la rente 
maximale. 

 

2. Définition 
 
À moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions utilisées dans le présent règlement ont 
la même signification que dans le régime agréé.  Néanmoins, les définitions suivantes s'appliquent au 
présent régime. 
 
2.01  «années de participation»:  les années de participation reconnues aux fins du régime agréé, 

incluant les années de participation au Régime de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

 
2.02  «participant»:  M. Louis Roquet, Secrétaire général de la Ville de Montréal; 
 
2.03  «régime»:  le Régime de prestations surcomplémentaires établi par le présent règlement; 
 
2.04  «régime agréé»:  le régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal; 
 
2.05  «Ville»:  la Ville de Montréal. 
 
 

3. Entrée en vigueur du régime 
 
3.01  Le régime entre en vigueur le 20 juin 1994. 
 

4. Admissibilité et participation 
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4.01  Le participant est admissible au régime dès le 20 juin 1994, date à laquelle il y adhère. 
 

5. Coûts 
 
5.01  La Ville assume en totalité le coût des prestations prévues par le régime. 
 

6. Prestations 
 
6.01  À la cessation d'emploi, à la retraite ou au décès du participant ou à la terminaison du 

régime, selon la première éventualité, le participant aura droit à la rente annuelle de retraite 
calculée selon les modalités prévues au sous-article 6.02, payable à compter de son 65e 
anniversaire de naissance. 

 
6.02  La rente annuelle de retraite à laquelle le régime donne droit correspond à l'excédent de: 
 

a) le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation, 
 

sur 
 

b) la somme de i) et ii): 
 

i) la rente annuelle de retraite payable en vertu du régime agréé, excluant toute rente 
additionnelle provenant des cotisations excédentaires du participant dans le régime 
agréé; et 

 
ii) le cas échéant, la rente annuelle de retraite payable en vertu d'un régime de prestations 

surcomplémentaires de retraite s'appliquant aux cadres de direction de la Ville de 
Montréal. 

 
6.03  La rente de retraite en vertu du présent régime comporte les mêmes modalités relatives aux 

prestations de décès et à l'indexation que celles prévues au régime agréé. 
 
6.04  La rente de retraite en vertu du présent régime est payable à compter du 65e anniversaire de 

naissance du participant.  Toutefois, à la demande écrite du participant, le paiement pourra 
débuter à n'importe quelle date après que le participant aura atteint l'âge de 55 ans et le 
montant correspondra alors à l'équivalent actuariel de la rente autrement payable. 

 
6.05  Au choix du participant, l'équivalent actuariel de la rente de retraite pourra être versé sous 

forme de montant forfaitaire.  De même, toute prestation payable au conjoint pourra être 
versée sous forme de montant forfaitaire représentant l'équivalent actuariel de la rente 
autrement prévue. 

 

7. Durée du régime 
 
7.01  Le régime a une durée de quatre ans à compter du 20 juin 1994.  Advenant la continuation 
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de l'emploi du participant après cette date, le régime pourra être maintenu en vigueur, avec 
ou sans modifications, après entente entre la Ville et le participant. 

 

8. Dispositions diverses 
 
8.01  Toute équivalence actuarielle requise pour l'administration du régime s'effectuera avec les 

hypothèses recommandées par l'Institut canadien des actuaires pour le calcul de prestations 
de retraite et applicables au régime agréé. 

 
8.02  Pour que ses années de participation au régime de retraite des cadres de la Communauté 

urbaine de Montréal soient reconnues aux fins du régime, le participant devra se prévaloir de 
l'entente-cadre de transfert entre le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine 
de Montréal et le régime agréé. 

 
 ____________________ 
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