
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO      

COMTÉ DE PAPINEAU   

             RÈGLEMENT NO :  07-2009 

 

                             CONCERNANT L’ASSURANCE COLLECTIVE DES 

EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT que les dispositions du paragraphe 10 de l'article 464 de la 

Loi sur les Cités et Villes permettent au Conseil municipal 

de souscrire une assurance collective au bénéfice des em-

ployés et fonctionnaires municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions et les lettres d’entente entre la Ville de Thur-

so et le Syndicat canadien de la fonction publique, local 

1649 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 

donné à une séance régulière de ce Conseil tenue le 6 juillet 

2009 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent 

règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s'il était ici 

au long reproduit. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le titulaire de la police est la Ville de Thurso. 

 

ARTICLE 3 : 

 

La Ville de Thurso et le Syndicat canadien de la fonction publique, local 1649, 

sont co-détenteurs du plan d’assurance collective. 

 

Les co-détenteurs sont conjointement et solidairement responsables du main-

tien du plan d’assurance collective. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le Conseil municipal est autorisé à procéder à l’adjudication d’un contrat pour 

l’assurance collective pour les employés et fonctionnaires de la municipalité 

selon les dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les Cités et 

Villes. 

 

Le Conseil municipal peut participer à tout regroupement d’achats pour obtenir 

de meilleures conditions. 

 

ARTICLE 5 : 

 

5.1 Le Conseil municipal acquitte mensuellement à même ses fonds géné-

raux une somme équivalente à 100 % des primes relatives à la couver-

ture d’assurance collective des employés et fonctionnaires de la muni-

cipalité. 

  

5.2 La Ville de Thurso et l’ensemble des employés et fonctionnaires admis-

sibles défraient chacun 50 % des primes relatives à la couverture 

d’assurance collective. 

 



5.3 La municipalité retient sur chaque paie en compensation des paiements 

de la quote-part des employés et fonctionnaires admissibles l’équivalent 

de 1/52 de leur prime annuelle. 

  

5.4 La quote-part des employés et fonctionnaires paie en priorité 

l’assurance-invalidité de longue durée, l’assurance-vie et ensuite la 

couverture santé-médicaments. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Les garanties, les formules de protection et les limites de protection sont celles 

incluses à la police d’assurance collective. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Le plan d’assurance collective peut être modifié avec l’accord de la Ville de 

Thurso et du Syndicat canadien de la fonction publique, local 1649. 

 

ARTICLE 8 : 

 

Les renouvellements et les modifications du plan d’assurance collective sont 

autorisés par résolution du Conseil municipal. 

 

ARTICLE 9 : 

 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement No : 02-2006. 

 

ARTICLE 10: 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 4e jour d’août 2009. 

 

    

 

 

 

 (signé) 

Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

  (signé) 

   Hugo Blais, Adjoint au dir. 


