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Definilions

CHAPTER 0.29

CHAPITRE 0.29

Ontario Municipal Employees
Retirement System Act

Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario

1. In this Act,
"approved pension plan" means a pension
plan that has been established by a municipality or local board under any general or
special Act; ("régime de retraite agréé")
"benefit" means a pension, refund or other
payment that may be payable in accordance with the regulations to or with
respect to a member; ("prestation")
"Board" means the Ontario Municipal
Employees Retirement Board; ("Commission")
"councillor" means a person who is a member of a council of a municipality; ("conseiller")
"earnings", in the case of an employee who
is a member, means the salary or wages
paid to the employee by an employer
including the value of any perquisites
received from an employer and, in the case
of a councillor who is a member, means
any money paid to the councillor for his or
her services as a councillor under the
Municipal Act or under any Act establishing a metropolitan, regional or district
municipality; ("gains")
"employee" means any person who is
employed by an employer, but does not
include any person who contributes to a
pension plan under the Public Service Pension Act or the Teachers' Pension Act;
("employé")
"employer" means a municipality or local
board or an association of municipalities or
local boards or of their officiais or employees designated by the Lieutenant Governor
in Council as an employer under this Act
or the Province of Ontario in respect of a
member who is not eligible to contribute
under the Public Service Pension Act or
the Teachers' Pension Act; ("employeur")
"Fund" means the Ontario Municipal
Employees Retirement Fund; ("Caisse")
"local board" means a local board as defined
in the Municipal Affairs Act, excluding a
hospital board established under any gen-

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«Caisse» La Caisse de retraite des employés
municipaux de l'Ontario. («Fund»)
«Commission» La Commission du régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario. («Board»)
«Conseil local» Conseil local au sens de la Loi
sur les affaires municipales, à lexception
d'un conseil qui est créé en vertu d'une loi
générale ou spéciale et qui administre un
hôpital public au nom d'une municipalité.
S'entend en outre d'un organisme de la
Couronne désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la Commission.
(«local board»)
«Conseiller» Membre du conseil d'une municipalité. ( «Councillor»)
«employé» S'entend de la personne qui travaille pour un employeur, mais non de
celle qui cotise à un régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le Régime de
retraite des fonctionnaires ou en vertu de la
Loi sur le régime de retraite des enseignants. («employee»)
«employeur» Municipalité ou conseil local,
ou association de municipalités ou de conseils locaux, de représentants ou d'employés de municipalités ou de conseils
locaux, que le lieutenant-gouverneur en
conseil désigne comme employeur en vertu
de la présente loi. S'entend en outre de la
province de !'Ontario, en ce qui concerne
un participant qui n'est admissible à cotiser
ni au régime établi en vertu de la Loi sur
le Régime de retraite des fonctionnaires ni
au régime établi en vertu de la Loi sur le
régime de retraite des enseignants.
(«employer»)
«gains» Dans le cas d'un employé participant, s'entend du traitement ou du salaire
que lui verse un employeur, y compris la
valeur des avantages accessoires que celuici lui accor_de. Dans le cas d'un conseiller
participant~tend de toute somme que
le conseiller reçoit en échange de ses services à titre de conseiller en vertu de la Loi
sur les municipalités ou en vertu de toute
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eral or special Act that operates a public
hospital on behalf of a municipality, and
includes an agency of the Crown designated by the Lieutenant Governor in
Council and the Board; ("conseil local")
" member" means a person who has become
a member of the System; ("participant")
' ~Minister"

means the Minister of Municipal
Affairs; ("ministre")

" municipality" includes a metropolitan,
regional and district municipality; ("municipalité")
" optional service" means,
(a) service with any municipality or local
board in Canada,
(b) service with the civil service of Canada
or of any province of Canada,
(c) service with the staff of any board,
commission or public institution established under any Act of Canada or any
province of Canada, or
(d) war service; (" sef".ice facultatif')

loi créant une municipalité régionale, ou
une municipalité de district ou de communauté urbaine. ( «earnings»)
«ministre» Le ministre des affaires municipales. («Minister»)
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, et d'une municipalité de
district et de communauté urbaine.
( «municipality»)
«participant» Quiconque est devenu participant au Régime. («member»)
«pension» Montant payable périodiquement,
conformément aux règlements. («pension»)
«prestation» Pension, remboursement ou
autre paiement qui peut être payable, conformément aux règlements, à un participant ou à son égard. («benefit»)
«prestation supplémentaire» Prestation qui
s'ajoute à celle à laquelle le participant, ou
son veuf ou sa veuve, son enfant, son
bénéficiaire ou sa succession a droit en raison de l'affiliation du participant au
Régime. («supplementary benefit»)

" pension" means a·n amount that is payable
at periodic intervals in accordance with the
regulations; ("pension")

«Régime» Le Régime de retraite des
employés municipaux de !'Ontario.
(«System»)

"prior service" means the service of an
employee or councillor before the date
upon which this Act and the regulations
become applicable to the employer; ("service passé")

«régime de retraite agréé» Régime de
retraite établi par une municipalité ou un
conseil local en vertu d'une loi générale ou
spéciale. («approved pension plan»)

" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
" service" means service rendered to an
employer by an employee or councillor, as
the case may be, for which earnings are
received and, for purposes of supplementary benefits, may include optional service;
("service")
" supplementary benefit" means a benefit in
addition to the benefit to which a member
or the widow, widower, child, beneficiary
or estate of the member is entitled by reason of his or her membership in the System; ("prestation supplémentaire")
" System" means the Ontario Municipal
Employees Retirement System; ("Régime")
" war service" means active service during
World War II or the Korean War,
(a) in His or Her Majesty's naval, army or
air forces or in the Canadian or British
Merchant Marine, or
(b) in any naval, army or air force that
was allied with His or Her Majesty's
forces and that is designated by the
Lieutenant Governor in Council,

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Service» Service rendu à un employeur par
un employé ou un conseiller, selon le cas
et pour lequel l'employé ou le conseiller
reçoit des gains. Peut en outre s'entendre,
aux fins du calcul de prestations supplémentaires, du service facultatif. («service»)
«Service de guerre» S'entend, pourvu qu'une
preuve satisfaisante en soit fournie, du service en campagne d'une personne au cours
de la Seconde Guerre mondiale ou de la
guerre de Corée :
a) soit dans les forces navales, les forces
de l'armée ou les forces aériennes de
Sa Majesté ou dans la marine marchande du Canada ou la marine marchande britannique,
b) soit dans les forces navales, les forces
de l'armée ou les forces aériennes d'un
allié de Sa Majesté, désignées par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
( «War service»)
«Service facultatif» S'entend, selon le cas :
a) du service auprès d'une municipalité
ou d'un conseil local au Canada,
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providing satisfactory proof of such service
is produced; ("service de guerre")
"widow" or "widower" includes a woman or
a man who,
(a) establishes to the satisfaction of the
Board that she or he had, for a period
of not less than seven years immediately prior to the death of a member
with whom she or he had been residing and with whom by law ,. she or he
was prohibited from marrying by reason of a previous marriage either of
the member or of herself or himself to
another person, been maintained and
publicly represented by the member as
her husband or his wife, or
(b) establishes to the satisfaction of the
Board that she or he had, for a number of years immediately prior to the
death of a member with whom she or
he had been residing, been maintained
and publicly represented by the member as her husband or his wife, and
that at the time of the death of the
member, neither she or he nor the
member was married to any other person. ("veuf', "veuve") R.S.O. 1980,
C. 348, S. 1.
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b) du service dans la fonction publique
du Canada ou d'une province du
Canada,
c) du service au sein d'un conseil, d'une
commission ou d'un établissement
public créés en vertu d'une loi du
Canada ou d'une province canadienne,
d) du service de guerre. ( «Optional service»)
«Service passé» Service d'un employé ou d'un
conseiller avant la date à partir de laquelle
son employeur est assujetti à la présente
loi et aux règlements. ( «prior service»)
«Veuf» ou «veuve» S'entend en outre de la
personne qui fournit à la Commission une
preuve satisfaisante :
a) soit que pendant une période d'au
moins sept ans immédiatement avant
le décès d'un participant avec qui elle
résidait et avec qui il lui était interdit
de se marier en raison du mariage
antérieur de l'un d'eux, le participant
subvenait à ses besoins et la présentait
publiquement comme son conjoint,
b) soit que pendant un certain nombre
d'années immédiatement avant le
décès d'un participant avec qui elle
résidait, le participant subvenait à ses
besoins et la présentait publiquement
comme son conjoint, et qu'au moment
du décès, ni elle ni le participant
n'était marié à un tiers. («widow»,
«widower») L.R.O. 1980, chap. 348,
art. 1.

Deemed
spouse

2. For the purposes of this Act, a woman
or a man who has established to the satisfaction of the Board that she or he is a widow
or widower under clause (a) or (b) of the
definition of "widow" in section l shall, if
the Board so directs, be deemed to have
become married to the member at such time
as she or he commenced being represented
by him or her as his wife or her husband and
a woman or man who could establish that she
or he is a widow or widower under clause (a)
or (b) of the definition of "widow" in section
1 but for her or his marriage to a member
after such time as she or he commenced
being represented by him or her as his wife
or her husband shall, if the Board so directs,
be deemed to have become married to the
member at the time when, in fact, she or he
commenced being so represented. R.S.O.
1980, C. 348, S. 2.

2 Pour l'application de la présente loi, la
personne qui fournit à la Commission une
preuve satisfaisante qu'elle est le veuf ou la
veuve d'un participant au sens de l'alinéa a)
ou b) de la définition de «veuf» ou «Veuve» à
l'article 1 est réputée, si la Commission l'ordonne ainsi, avoir épousé ce participant le
jour où celui-ci a commencé à la présenter
comme son conjoint. La personne qui pourrait fournir une preuve satisfaisante qu'elle
est le veuf ou la veuve au sens de l'alinéa a)
ou b) de la définition de «Veuf» ou «veuve» à
l'article 1, si elle n'avait pas épousé le participant après le moment où celui-ci a commencé à la présenter comme son conjoint,
est réputée, si la Commission l'ordonne ainsi,
avoir épousé ce participant le jour où celui-ci
a commencé, de fait, à la présenter comme
son conjoint. L.R.O. 1980, chap. 348, art. 2.

Conjoint de
fait réputé
marié au participant

System
continued

3. The system is continued under the
name Ontario Municipal Employees Retirement System in English and Régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario in French. R.S.0. 1980, c. 348, s. 3,
revised.

3 Le Régime est maintenu sous le nom de
Régime de retraite des employés municipaux
de !'Ontario en français et de Ontario Municipal Empi;}yees Retirement System en
anglais. L.R.O. 1980, chap. 348, art. 3,
révisé.

Régime maintenu

'··
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Board
continued

4.-(1) The Ontario Municipal Employees
Retirement Board is continued as a corporation under the name Ontario Municipal
Employees Retirement Board in English and
Commission du régime de retraite des
employés municipaux de l'Ontario in French,
and the management and administration of
the System are vested in the Board. R.S.O.
1980, c. 348, s. 4 (1), revised.

4 (1) La Commission du régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario est maintenue à titre de personne morale
sous le nom de Commission du régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario en français et de Ontario Municipal
Employees Retirement Board en anglais, et
elle administre le Régime. L.R.O. 1980,
chap. 348, par. 4 (1), révisé.

Commission
maintenue

Remuneration of
members of
Board

(2) The remuneration of the members of
the Board shall be as recommended by the
Board and approved by the Minister.

(2) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération recommandée par la
Commission et approuvée par le ministre.

Rémunération
des membres
de la Commission

Appointment
of officers
and
employees

(3) The Board shall appoint or cause to be
appointed such officers, employees, legally
qualified medical practitioners and advisers
as are necessary to carry out the responsibilities of the Board and shall appoint an auditor
and an actuary and determine the remuneration of all such persans.

(3) La Commission nomme ou fait nommer les dirigeants, les employés, les médecins dûment qualifiés et les experts nécessaires à l'exécution de ses fonctions, et nomme
un vérificateur et un actuaire. En outre, elle
fixe la rémunération de toutes ces personnes.

Dirigeants et
employés

lnvestment
policy
committee

(4) The Board may appoint an investment
policy committee that shall be composed of
members of the Board, officers of the Board
and other persans with senior investment or
other financial management experience and
determine their remuneration and may delegate to the committee, subject to any restrictions which may be imposed by the Board,
the power to invest the portion of the Fund
mentioned in subsection 8 (2).

(4) La Commission peut constituer un
comité sur la politique de placement, composé de membres et de dirigeants de la Commission, et d'autres personnes possédant une
grande expérience en matière de placements
ou d'administration financière, et fixer la
rémunération de ces personnes. Elle peut
déléguer à ce comité, sous réserve des restrictions qu'elle peut imposer, le pouvoir de
placer la partie de la Caisse visée au paragraphe 8 (2).

Comité sur la
politique de
placement

Quorum

(5) The investment policy committee may
fix its quorum, which shall be not Jess than a
majority of its members.

(5) Le comité sur la politique de placement peut fixer lui-même son quorum, qui
doit être constitué d'au moins la majorité de
ses membres.

Quorum

Officers

(6) The investment policy committee, with
the approval of the Board, may, in accordance with policies established by the committee, assign to an officer or officers of the
Board such of its duties as it decides are necessary or desirable.

(6) Le comité sur la politique de placement peut, conformément à la politique qu'il
établit et sous réserve de l'approbation de la
Commission, assigner certaines de ses fonctions à un ou à plusieurs des dirigeants de la
Commission lorsqu'il le juge nécessaire ou
souhaitable.

Dirigeants

Rules and
regulations

(7) The Board may make rules and regulations for the management and administration
of the System and may assign to the pers.ans
mentioned in subsection (3) such of its duties
as it decides are necessary or desirable.

(7) La Commission peut adopter des
règles et des règlements sur l'administration
du Régime. Elle peut également assigner certaines de ses fonctions aux personnes visées
au paragraphe (3) lorsqu'elle le juge nécessaire ou souhaitable.

Règles et
règlements

Annual
report

(8) The Board shall, after the close of
each fiscal year, make a report upon its
affairs during the preceding year to the Minister, and every such report shall contain a
financial statement certified by the auditor,
and the Minister shall submit the report to
the Lieutenant Govemor in Council and shall
then Jay the report before the Assembly if it
is in session or, if not, at the next session.
R.S.O. 1980, c. 348, S. 4 (2-8).

(8) La Commission présente au ministre,
après la fin de chaque exercice, un rapport
sur ses activités pendant cette période qui
contient un état financier attesté par le vérificateur. Le ministre soumet ce rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant lAssemblée. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.
L.R.O. 1980, chap. 348, par. 4 (2) à (8).

Rapport
annuel

Fund
continued

5.-(1) The Ontario Municipal Employees
Retirement Fund is continued for the payment of pension benefits to members, their

5 (1) La Caisse de retraite des employés
municipaux de l'Ontario est maintenue afin
d'assurer le paiement de prestations de
retraite aux participants, à leur veuf ou leur

Caisse maintenue
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widows, widowers and children , in accordance with the regulations.

veuve , ou à leurs enfants , conformément aux
règlements.

Whal Fund
to include

(2) The Fund shall include the cash ,
investments and other assets and the liabilities and the reserves of the Board.

(2) La Caisse est constituée de l'encaisse,
des placements et des autres éléments d'actif
de la Commission, ainsi que de son passif et
de ses réserves.

Composition
de la Caisse

Deposits in
Fund

(3) The contributions of the employers
and of the members, the income from investments plus profits less tosses on the sale of
investments and any other credits of the
Board shall be deposited in the Fund.

(3) Les cotisations des employeurs et des
participants, les revenus de placements et les
profits, moins les pertes qui résultent de la
vente des placements, ainsi que tout autre
crédit de la Commission sont déposés dans la
Caisse.

Dtpôts dans
la Caisse

Paymcnts
of Fund

(4) The benefits and the expenses of the
Board shall be paid out of the Fund. R.S.O.
1980, C. 348, S. 5.

Prtl~vcmcnts
(4) Les prestations et les dépenses de la sur
la Caisse
Commission sont payées par prélèvement sur
la Caisse . L.R.O. 1980, chap. 348, art. 5.

OUI

Auditor

6. The auditor appointed by the Board
shall audit the transactions of the Board and
shall make a report to the Board on the
annual financial statement of the Fund and
shall state in the report whether in the auditor's opinion the annual financial statement
presents fairly the financial position of the
Fund and the results of its operation for the
year. R.S.O. 1980, c. 348, s . 6.

6 Le vérificateur nommé par la Commission vérifie les opérations de la Commission
et présente à celle-ci un rapport sur l'état
financier annuel de la Caisse, dans lequel il
indique si, à son avis, cet état financier
reflète bien la situation financière de la
Caisse et les résultats de son fonctionnement
au cours de l'année. L.R.O. 1980, chap. 348,
art. 6.

Vérificateur

Actuarial
valuation

7.-(1) The actuary appointed by the
Board shall make an actuariat study and valuation of the assets and liabilities of the Fund
as required by the Board, but not less frequently than at three-year intervals, and shall
report thereon to the Board and shall make
such recommendations to the Board as the
actuary considers advisable for the proper
management and administration of the System.

7 (1) L'actuaire nommé par la Commission procède à une étude et à une évaluation
actuarielles de l'actif et du passif de la Caisse
selon les exigences de la Commission, mais
au moins tous les trois ans. Il en fait ensuite
un rapport à la Commission et lui fait les
recommandations qu'il estime opportunes
pour la bonne administration du Régime.

Évaluation
actuarielle

Idem

(2) The report to the Board shall include a
statement of the actuariat assumptions used
by the actuary in the preparation of the valuation mentioned in subsection (1). R.S.O.
1980, C. 348, S. 7.

(2) L'actuaire énonce, dans son rapport à
la Commission, les hypothèses actuarielles
qu'il a utilisées pour procéder à l'évaluation
prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1980,
chap. 348, art. 7.

Idem

Debcntures
to be issued

8.-(1) The Board shall pay over to the
Treasurer of Ontario from time to time
money accumulated to the credit of the Fund
and not required for current expenditures for
the year and the Treasurer shall issue to the
Board at the end of each year a Province of
Ontario debenture for the amount of such
money, such debenture to bear interest payable half-yearly at a rate of interest not less
than the weighted average yield to maturity
of long term debentures and bonds issued or
guaranteed by the Province in the Canadian
capital market in such year and such debenture shall be for a term of not less than
twenty years and not more than thirty years.

8 (1) La Commission verse à l'occasion
au trésorier de l'Ontario les sommes accumulées au crédit de la Caisse qui ne sont pas
requises pour acquitter les dépenses courantes de l'année , et le trésorier, à la fin de chaque année, émet en faveur de la Commission
une débenture de la province de )'Ontario
pour le montant qu'il a reçu de la Commission. L'intérêt produit par cette débenture
est payable tous les six mois, à un taux au
moins égal au taux de rendement actuariel
des débentures et des obligations à long
terme émises ou garanties par la province sur
le marché financier canadien au cours de
l'année. La durée de la débenture est d'au
moins vingt ans et d'au plus trente ans.

Émission de
débcntures

Moncy
rctained by
the Board

(2) Despite subsection (1), ait or a portion
of the money accumulated to the credit of
the Fund and not required for current expenditures , as shall be agreed upon between the
Treasurer of Ontario and the Board and

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission retient la-totalité ou une partie des sommes qui sont accumulées au crédit de la
Caisse et dont elle n'a pas besoin pour
acquitter ses dépenses courantes, et ce, selon
l'entente qu'elle conclut à ce sujet avec le

Sommes retenues par la
Commission
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approved by the Lieutenant Governor in
Council, shall be retained by the Board.

trésorier de l'Ontario et qui est approuvée
par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mo ne y
retained to
be invested

(3) The money retained by the Board
under subsection (2) shall form part of the
Fund and the Board shall invest such part of
the Fund as pension fund money subject to
the limitations of the Pension Benefits Act,
and, for the purposes of that Act, such part
of the Fund shall be treated as a separate
pension fund.

(3) Les sommes retenues par la Commission en vertu du paragraphe (2) font partie
de la Caisse. La Commission place cette partie de la Caisse comme s'il s'agissait de sommes d'une caisse de retraite, sous réserve des
restrictions de la Loi sur les régimes de
retraite et, pour l'application de cette loi,
cette partie de la Caisse est considérée
comme une caisse de retraite distincte.

Placement
des sommes
retenues

Yield and
term of
debenture

(4) For the purposes of subsection (1), the
weighted average yield to maturity of the
debentures and bonds issued or guaranteed
by the Province in a calendar year and the
term of the debenture to be issued to the
Board shall be as agreed upon between the
Treasurer of Ontario and the Board and
approved by the Lieutenant Governor in
Council.

(4) Pour l'application du paragraphe (1),
le taux de rendement actuariel des débentures et des obligations émises ou garanties par
la province au cours d'une année civile, ainsi
que la durée de la débenture émise en faveur
de la Commission sont fixés par entente
entre la Commission et le trésorier de )'Ontario, et sont approuvés par le lieutenantgouvemeur en conseil.

Rendement et
durée des
débentures

Charge on
Consolidated
Revenue
Fund

(5) The Province of Ontario debentures
issued under this section are a charge upon
the Consolidated Revenue Fund.

(5) Les débentures de la province de )'Ontario émises en vertu du présent article constituent une charge sur le Trésor.

Débentures
imputées au
Trésor

Province of
Ontario
debentures
authorized to
be delivered

(6) The Treasurer of Ontario shall deliver
to the Board the Province of Ontario debentures as authorized in this section,

(6) Le trésorier de l'Ontario remet à la
Commission les débentures de la province de
l'Ontario que le présent article l'autorise à
émettre:

Remise des
débentures

(a) upon delivery to the Treasurer of a
cheque drawn on the Fund for the
principal amount of the debentures
plus any accrued interest thereon;

a) soit dès qu'il reçoit un chèque tiré sur
la Caisse, d'un montant égal au montant nominal des débentures plus les
intérêts courus;

(b) upon delivery to the Treasurer of an
equal amount of Province of Ontario
debentures that were issued under the
authority of this section; or

b) soit dès qu' il reçoit des débentures de
la province de l'Ontario émises sous
l'autorité du présent article, pour une
valeur égale;

(c) upon delivery of a cheque and Province of Ontario debentures that were
issued under the authority of this section, the sum of which is equal to the
amount of the Province of Ontario
debentures to be delivered. R.S.O.
1980, C. 348, S. 8 (4-9).

c) soit dès qu'il reçoit à la fois un chèque
et des débentures de la province de
l'Ontario émises sous l'autorité du
présent article, dont la somme est
égale au montant des débentures de la
province de l'Ontario qui doivent être
remises. L.R.O. 1980, chap. 348, par.
8 (4) à (9).

9.-(1) Despite any general or special

9 (1) Malgré toute autre loi générale ou

Act, an employer shall not make a contribution for the provision of a pension to an
employee unless the contribution is made,

spéciale, nul employeur ne doit verser de
cotisations en vue d'assurer une pension à un
employé, sauf:

(a) under this Act or the Canada Pension
Plan; or

a) en application de la présente loi ou du

(b) under an approved pension plan in
respect of an employee who became
employed by the employer before the
lst day of July, 1965, provided that
such plan was in effect on such day
and the contribution is in respect of
service of the employee before he or
she becomes entitled to be a member
under the regulations.

b) en vertu d'un régime de retraite agréé,
à l'égard d'un employé qui est entré à
son service avant le 1•r juillet 1965, si
ce régime de retraite était en vigueur à
cette date et si ces cotisations se rapportent à une période de service antérieure à la date à laquelle l'employé
acquiert le droit, en vertu des règlements, de devenir participant.

Contributions by
employer

Régime de pensions du Canada;

Cotisations
patronales
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(2) If an employer is required to make
contributions to an approved pension plan
under the terms of a bargaining agreement
with respect to any employees and to persons
who may become employees, the date the
agreement is terminated or the lst day of
July, 1968, whichever is earlier, shall be substituted for the lst day of July, 1965, in subsection (1) as it applies to such employees or
persons. R.S.O. 1980, c. 348, s. 9.

(2) Dans le cas où l'employeur est tenu,
aux termes d'une convention collective, de
cotiser à un régime de retraite agréé à l'égard
de ses employés actuels et éventuels, le 1••
juillet 1965, en ce qui concerne ces
employés, est remplacé, dans le paragraphe
(1), par le 1•• juillet 1968 ou par la date d'expiration de la convention, selon celle de ces
deux dates qui est antérieure à l'autre.
L.R.O. 1980, chap. 348, art. 9.

Convention
collective

10. The contributions of the members
shall be as prescribed in the regulations.
R.S.O. 1980, c. 348, S. 10.

10 Le montant des cotisations des participants est prescrit par les règlements. L.R.O.
1980, chap. 348, art. 10.

Cotisations
salariales

11. The contributions of the employers

11 Le montant des cotisations des

who participate in the System shall be such
an amount as is required, in addition to the
contributions of the members and the interest earned by the Fund, to provide for the
payment of the benefits and the expenses
under the regulations. R.S.O. 1980, c. 348,
S. 11.

employeurs qui participent au Régime équivaut à la somme requise, en plus des cotisations des participants et des intérêts produits
par la Caisse, pour payer les prestations et
les dépenses prévues par les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 348, art. Il.

No attach·
ments, etc.

12.-(1) The interest of a person in the
Fund and in any benefit under this Act is not
subject to garnishment, attachment, seizure
or other process of law, and is not assignable. R.S.O. 1980, c. 348, s. 12 (1).

12 (1) Le droit qu'a une personne sur la
Caisse et sur des prestations en vertu de la
présente loi est incessible et ne peut faire
l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie ou
d'une autre procédure judiciaire. L. R.O.
1980, chap. 348, par. 12 (1).

Incessibilité

Application
of subs. (1)

(2) Despite subsection (1), payment to a
person out of the Fund is subject to execution, seizure or attachment in satisfaction of
an order for support or maintenance enforceable in Ontario. 1986, c. 4, s. 72.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paiement
versé à une personne sur la Caisse peut faire
l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie
en exécution d'une ordonnance alimentaire
exécutoire en Ontario. 1986, chap. 4, art. 72.

Application
du par. (1)

13. Any sum the payment of which has

13 La Commission peut recouvrer en jus-

not been made by an employer as required in
the regulations is a debt recoverable from the
employer by the Board in a court of competent jurisdiction. R.S.O. 1980, c. 348, s. 13.

tice, devant un tribunal compétent, toute
somme due par l'employeur en application
des règlements. L.R.O. 1980, chap. 348,
art. 13.

14. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) prescribing the composition of the
Board and the appointment of the
members of the Board;

a) prescrire la composition de la Commission et la nomination de ses membres;

(b) governing the operation and administration of the Board including the
powers and duties of the officers and
employees of the Board;

b) régir le fonctionnement et l'administration de la Commission, y compris
les pouvoirs et fonctions des dirigeants
et des employés de la Commission;

(c) governing the administration of the
Fund including the receipt, deposit
and payment of ail money of the
Fund, the receipt, safekeeping and
delivery of securities of the Fund, the
borrowing of such sums as are necessary and the procedures for the determination of benefits;

c) régir l'administration de la Caisse, y
compris l'encaissement, le dépôt et le
paiement des sommes de la Caisse,
l'encaissement, la garde et la remise
des titres de la Caisse, les emprunts
nécessaires et le mode de calcul des
prestations;

(d) requiring participating employers to
pay to the Fund the contributions of
employers and members and to pay
interest at a prescribed rate on
amounts of contributions that are

d) obliger les employeurs parttc1pants à
verser àJa_Caisse leurs cotisations et
celles des participants, ainsi que l'intérêt au taux prescrit sur les cotisations
en souffrance, et à fournir des renseignements à la Commission;

Contribu·
tions of
membcrs
Contribu·
tions of
employers

Sum payable
by employer
rccoverable

Regulations

Montant des
cotisations
patronales

Recouvrement des
sommes dues
par rem·
ployeur

Règlements

650

Chap. 0.29

ONT. MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT

overdue and unpaid, and to furnish
information to the Board;
(e) authorizing the Board to accept securities or any class thereof from participati ng employers as a payment on
account of contributions in respect of
prior service, and to determine the
price of the securities;

e) autoriser la Commission à accepter, de
la part des employeurs participants,
des titres ou toute catégorie de titres
en paiement de cotisations relatives au
service passé, et à fixer le prix de ces
titres;

(f) providing for the participation of
employers and for the membership of
employees and councillors in the System, and the terms and conditions
upon which such participation and
membership are permitted;

f) prévoir la participation des employeurs
et l'affiliation des employés et des conseillers au Régime et les conditions de
participation et d'affiliation;

(g) prescribing the rates of contributions
of the members and the principles for
the determination of the rates of contributions of the employers;

g) prescrire les taux de cotisation des participants et les principes applicables au
calcul des taux de cotisation des
employeurs;

(h) providing for and defining,

h) prévoir et définir les prestations
suivantes:

(i) a normal retirement pension,

(i) la pension de retraite normale,

(ii) a disability retirement pension,

(ii) la pension de retraite d'invalidité,

(iii) a pension to the widow , widower
or children,

(iii) la pension au veuf ou à la veuve,
ou aux enfants,

(iv) a deferred pension,

(iv) la pension différée,

(v) an early retirement pension,

(v) la pension de retraite anticipée,

(vi) a refund of the member's contributions, plus interest thereon,

(vi) le remboursement des cotisations
du participant, ainsi que des
intérêts,

and prescribing the terms and conditions upon which such benefits shall be
paid, and for giving such terms and
conditions retroactive effect in cases
considered appropriate;

et il peut également prescrire les conditions auxquelles ces prestations sont
versées et peut donner à ces conditions
un effet rétroactif dans les cas qu'il
juge opportuns;

(i) providing for supplementary benefits
and prescribing the terms and conditions upon which such supplementary
benefits may be provided;

i) prévoir des prestations supplémentaires et prescrire les conditions d'admissibilité à de telles prestations;

(j) providing for the transfer from or to
the Fund of a pension entitlement;

j) prévoir le transfert, de la Caisse ou à
la Caisse, du droit à une pension;

(k) prescribing the terms and conditions
upon which pensions in respect of
prior service may be provided;

k) prescrire les conditions auxquelles des
pensions relatives au service passé
peuvent être versées;

(1) prescribing the terms and conditions
upon which pensions and increases in
pensions for retired employees, their
widows, widowers and children may be
provided;

1) prescrire les conditions auxquelles les
pensions et les augmentations de pension peuvent être versées aux
employés retraités, à leur veuf ou leur
veuve, et à leurs enfants;

(m) prescribing the duties of employers
and of members with respect to the
System;

m) prescrire
les
obligations
des
employeurs et des participants à
l'égard du Régime;

(n) prescribing the duties and liabilities of
members and their employers with
respect to contributions and rights of
members and employers under
approved pension plans;

n) prescrire les obligations et les responsabilités des participants et de leur
employeur à l'égard des cotisations et
des droits des participants et des
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employeurs aux termes d'un régime de
retraite agréé;

Power of
employer to
participate in
System

Participation
in System

(o) prescribing the terms and conditions
upon which members may accumulate
pension benefits white absent from
duty;

o) prescrire les conditions auxquelles les
participants peuvent accumuler des
prestations de retraite lorsqu'ils sont
absents du travail;

(p) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 348, S. 14.

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou
utile à l'application efficace de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 348,
art. 14.

15.-(1) An employer may by by-taw or

15 (1) L'employeur peut établir sa parti-

resolution participate in the System and pay
to the Fund the total of the employer and
member contributions, and has ait of the
powers necessary and incidental thereto.

cipation au Régime par voie de règlement
administratif ou de résolution, et verser à la
Caisse le total de ses cotisations et des cotisations des participants. Il a pour ce faire tous
les pouvoirs nécessaires et accessoires.

(2) Participation in the System by a
municipality may be in respect of both councillors and employees or in respect of either
of them. R.S.O. 1980, c. 348, s. 15.

(2) Une municipalité peut participer au
Régime à l'égard de ses conseillers ou de ses
employés, ou à l'égard des deux à la fois.
L.R.O. 1980, chap. 348, art. 15.

Administration of
other plans
or funds

Board may, with the
approval of the Lieutenant Governor in
Council, enter into an agreement to administer any pension plan or fund to which the
other provisions of this Act do not apply and
to recover the cost of such administration
from such plan or fund.

Moncy
deposited in
Fund

(2) Money accumulated from time to time
in a pension plan or fund mentioned in subsection (1), which is not required for the current expenditures of such plan or fund, may
be deposited in the Fund.

(2) Les sommes accumulées au crédit d'un
régime de retraite ou d'une caisse visés au
paragraphe (1) qui ne sont pas nécessaires
pour acquitter les dépenses courantes du
régime ou de la caisse peuvent être déposées
dans la Caisse.

Retum cred·
ited by Fund

(3) The retum to be credited by the Fund
to a pension plan or fund mentioned in subsection (1) shall be as provided for in an
agreement mentioned in subsection (1).
R.S.O. 1980, c. 348, S. 16.

(3) L'entente visée au paragraphe (1) fixe
le taux de rendement des sommes versées à
la Caisse au crédit d'un régime de retraite ou
d'une caisse visés au même paragraphe.
L.R.O. 1980, chap. 348, art. 16.

16.-(1) The

16 (1) La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil , conclure une entente dans laquelle elle
s'engage à administrer un régime de retraite
ou une caisse non visés par les autres dispositions de la présente loi, et à en recouvrer les
coûts d'administration par prélèvement sur ce
·
régime ou cette caisse.

Panicipation
de l'employeur

Panicipation
d'une municipalité

Administra·
lion d'autres
régimes ou
caisses
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déposées dans
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