
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

VILLE DE THURSO 

RÈGLEMENT NO : 20-2016 

 

RÈGLEMENT RELATIF À L’ADHÉSION DE LA VILLE DE THURSO 

AU RÉGIME DE RETRAITE CONSTITUÉ PAR LA LOI SUR LE 

RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX (RLRQ, C. R-9.3) 

POUR LE MAIRE SEULEMENT. 

 

 

CONSIDÉRANT que l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des élus 

municipaux (RLRQ, c. R-9.3) permet à une municipalité 

locale d’adhérer, par règlement, au régime de retraite 

constitué par ladite Loi.; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 6 de cette Loi permet à une municipalité locale 

de moins de 20 000 habitants de choisir d’adhérer au régime 

de retraite prévu à cette Loi que pour le maire seulement; 

 

CONSIDÉRANT que le maire désire participer au régime de retraite constitué 

en vertu de cette Loi; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2 de cette Loi, ce règlement peut 

rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre 

en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un règlement à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 

ordinaire du conseil du 14 novembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le 

présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2  

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à l’adhésion de la Ville de 

Thurso au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des 

élus municipaux pour le maire seulement ». 

 

 

ARTICLE 3  

 

La Ville de Thurso adhère au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime 

de retraite des élus municipaux (RLRQ, c. R-9.3) pour le maire seulement 

 

 

ARTICLE 4  

 

Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2017 

 

 

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 



 

 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 12e jour de décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

            (signé) 

            Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

              (signé) 

            Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

 


