
PROVINCE DE OUEBEC

CORPORATION MUNICIPALE DE LA
PAROTSSE DE SAINT_FABIEN_DE-PANET
COMTE DE MONTMAGNY

REGLEMENT NO. : ztï-z

REGLEMENT PERMETTANT AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SEFAIRE CREDITER DES ANNEES DE SERVICE AUX FINS DE
IEUR REGTME DE RETRATTE

ASSEMBLEE REGULTERE du conseil municipal de*saint-Fabierr-de-panet, comté de Montmagny, tenuele 4ième jour du mois d'août 1ggg, à 2O:00 heures,à I'endroit ordinaire des réunions du conseil, àlaque1 1e sont présents:
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PIERRE
GITLES
SAMUEL
YVON
NORMAND
ANDRE
ROSAIRE

THIBAUDEAU
NOEL
BELANGER
MERCTER
BETANGER
RODRIGUE
DUBREUIL

MAIRE
CONSETLLER
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r1 v a quorum.

Bélanger agit conme secrétaire de 1'as_Lyne
semblée

ATTENDU QUE la municipalité a adhéré
régime de ratraite constitué par Ia
régine de retraite des élus minicipaux
chapitre 85);

au nouveau
Loi sur le

(L.O.1988,

ATTENDU QU'il y â lieu de permettre aux membres du
consei 1 d'obtenir, à 1 'égard de leurs années deservice antérieures au 1er janvier 1ggg, des cré-dits de pensi.c'n conformes à ceux accordés en vertude ce nouveau régime;

ATTENDU QU'urr règlement à cet
adopté et mis en vigueur avant
1qqô.

effet doit être
le 1er janvier

ATTENDU QU'il y a I ieu d'adopter un tel règlement;

de motion a été donné;ATÏENDU OU'un avis

rL EST PROPOSE PAR MONSIEUR ANDRE RODRTGUE
SECONDE PAR MONSIEUR YVON MERCIER
ET RESOLU UNANIMEMENT



AUE
est

le règlement
adopté.

suivant, portant le numéro Zt6_2,

ARTICLE 1 La fiur-ricipalité permet aux membres ducorrsei 1 d'cb'terri.r. à r 'égard de reurs années deservice se situant errtre le 31 décemtrre 7974 et le1er janvier 1ggg, des crédits de pension conformesà ceux accordés par 1e régime cànstitue en vertude la Lc'i sur 1e régime de retraite des éIus muni_cipau:r.

ARTfCIE Z Le membre qui désire se faire crédi_te. ses années de serrrice antérieures doit donnerun avis écrit à cette f in, avant le 1er jarrvier1g!r0, à la murricipal ité et à la commission admi_nistrative des régimes de retraite et d,assuranceset verser, le cas échéant, la cotisation prévue à1a 1oi.

ARTfCLE 3 Le présent règlenentgueur suivant Ia loi -

entrerâ en vi-

ADOPTE A SAINT-FABIEN-DE_PANET,
GNY, CE AUATRTEME JOUR D'AOUT
AUATRE-VINGT NEUF.

COMTE DE MONTMA_
MIL NEUF CENT

PIERRE IBAUDEAU, rRE

urj
LYNE sEc. -
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