
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Règlement numéro 333-98 

 

 

Règlement modifiant le règlement numéro 253, article 4 et 6, concernant les assurances 

collectives. 

 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire apporter des modifications au 

règlement # 253, concernant les assurances collectives; 

 

Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 17 novembre 1998; 

 

En conséquence, il est proposé par Yvan Laforest et secondé par Daniel Michaud et résolu 

unanimement qu’un règlement portant le numéro 333-98 soit et est adopté et qu’il soit statué et 

décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

 

Article 1. : L’article 4 du règlement 253 est remplacé par : La Corporation municipale verse à 

titre de cotisations régulière au présent régime, une somme égale à 60 % du coût de 

la prime pour chaque employé et administrateur dont la date d’emploi est ultérieur 

au 1er janvier 1999; 

 

 La Corporation municipale verse à titre de cotisations régulières au présent régime, 

une somme égale à 100 % du coût de la prime pour chaque employé et 

administrateur qui font déjà partie du régime d’assurance collective, mais toutes 

hausse de prime d’assurance à compter du 1er janvier 1999 sera assumer par 

l’employé ou administrateur jusqu’à concurrence de 40 % du coût de la prime 

individuelle; 

 

 En cas de mise à pied temporaire d’un employé ou administrateur, seule la prime 

d’assurance-maladie sera payé à 100 % par la municipalité; les autres primes (s’il y 

a lieu) seront au frais de l’assuré pour les employés ou administrateur faisant déjà 

partie du régime assurance-collective. Pour les employés ou administrateur dont la 

date d’emploi et ultérieur au 1er janvier 1999, ladite prime (assurance-maladie) sera 

assumer à 60 % par la municipalité et 40 % par l’employé ou administrateur. 

 

Article 2. : L’article 6 règlement #253 est remplacé par : 

 

 Les modalités du régime d’assurance-collective sont mentionnées dans le contrat 

cadre émis par CIE SSQ/Vie. 

 

Article 3. : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 


