PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2018-01-29 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sise au 297, 1re avenue, Ville de Portneuf le
29e jour du mois de janvier deux mille dix-huit à dixneuf heures, formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Mario Alain à laquelle sont
présents:

Monsieur le maire :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :

Mario Alain
Chantale Hamelin
Marc Rivard (absent)
Gérard Gilbert
Joëlle Genois
Gilles Bédard
Bruno Cormier

Monsieur Mathieu Gingras, directeur général et madame France
Marcotte, greffière sont également présents.
Un avis de convocation fut transmis à tous les membres du conseil
de la Ville de Portneuf conformément à la loi (réf. art. 323 LCV)
Renouvellement des assurances collectives

Période de questions
Levée de l’assemblée
Rés.2018-01-026

Adhésion à un contrat d’assurances collectives
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) a procédé à un appel d’offres et que suite à ce
processus, elle est «preneur » d’un contrat d’assurance collective
auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des
municipalités, MRC et organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les
cités et villes permettent à une municipalité d’adhérer à un tel
contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les
coûts de la prime qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en
conséquence, la Ville de Portneuf désire y adhérer et qu’elle
s’engage à en respecter les termes et conditions;
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le
1er février 2018 ;

Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et
adopté à l’unanimité;
QUE la Ville de Portneuf adhère au contrat d’assurance collective
souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er février
2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une
année avant de quitter ce regroupement ;
QUE la Ville de Portneuf autorise la FQM et ses mandataires FQM
Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance
collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de
protection des renseignements personnels;
QUE la Ville de Portneuf accorde à la FQM, et ses mandataires
désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt) le mandat
d’agir à titre d’experts-conseils et courtiers exclusifs en assurance
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et
autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné
relativement à l’application du régime d’assurance collective;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre
mandat accordé antérieurement, sans autre avis.
Période de questions
Aucune question n’est posée au conseil.
Levée de l’assemblée
Monsieur le conseiller Gilles Bédard demande la levée de
l’assemblée à 19h04.

_________________________
Maire

_________________________
Greffière

