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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 19 février 2019

à 9 h 20

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 19 février 2019.

10.03 Période de questions du public.

50 – Ressources humaines

50.01 Nomination de monsieur Gilles Côté, à titre de directeur d'arrondissement par intérim de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à compter du 19 février 2019.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance.



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2019/02/19 
09:20

Dossier # : 1190356003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction 
performance_greffe et services administratifs , Division
ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nomination temporaire de M. Gilles Côté, à titre de directeur 
d'arrondissement de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(poste 14624, code d'emploi 103170, groupe de traitement 02-
FM12) à compter du 19 février 2019

Il est recommandé :
De nommer temporairement M. Gilles Côté, à titre de directeur d'arrondissement de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (poste 14624, code d'emploi 103170, groupe de 
traitement 02-FM12) à compter du 19 février 2019. 

Signé par Lisa SIMINARO Le 2019-02-18 15:36

Signataire : Lisa SIMINARO
_______________________________________________ 

Directrice Performance greffe et services administratifs
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs
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IDENTIFICATION Dossier # :1190356003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction
performance_greffe et services administratifs , Division 
ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nomination temporaire de M. Gilles Côté, à titre de directeur 
d'arrondissement de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(poste 14624, code d'emploi 103170, groupe de traitement 02-
FM12) à compter du 19 février 2019

CONTENU

CONTEXTE

Pour faire suite à l’absence temporaire de la directrice d’arrondissement, Mme Michèle 
Giroux, il y a lieu de désigner un remplaçant temporaire dans cette fonction stratégique 
pour l’arrondissement.
M. Côté, qui est en ce moment directeur du développement du territoire, sera nommé
temporairement comme directeur de l’arrondissement, et ce, jusqu’au retour à temps plein 
de la directrice d’arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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JUSTIFICATION
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-18

Sylvie ROBERT Marie-Pierre BUSSEAU
Secrétaire de direction Chef de division - ressources humaines
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