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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 12 mars 2020, à 9 h 

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au 11155, avenue Hébert, le jeudi 12 mars 2020, à 9 h.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 mars 2020, à 
9 h.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1206868002 

Nommer Mme Chilandre Patry à titre de conseillère en planification à la Direction d'arrondissement, en 
période d'essai de cinquante-deux (52) semaines, à compter du 23 mars 2020, en vue d'un statut 
permanent à cet emploi. 
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50.02     Nomination

CA Direction des travaux publics - 1203602003 

Nommer M. Bassam Ajam, à titre de chef de division du Soutien technique à la Direction des travaux 
publics, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, en vue d'un statut 
de personnel régulier à cet emploi.

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mercredi 11 mars 2020



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2020/03/12 
09:00

Dossier # : 1206868002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nommer Mme Chilandre Patry à titre de conseillère en 
planification à la Direction d'arrondissement, en période d'essai 
de cinquante-deux (52) semaines, à compter du 23 mars 2020, 
en vue d'un statut permanent à cet emploi. 

Que soit nommée madame Chilandre Patry, matricule no : 100043900, à titre de 
conseillère en planification (Emploi : 302240 - Poste : 68159), groupe de traitement 29-
002, à la Direction d'arrondissement, en période d'essai de cinquante-deux (52) semaines, 
à compte du 23 mars 2020, en vue d'un statut permanent à cet emploi;
ET QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2020-03-11 09:46

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206868002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Bureau du directeur
d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer Mme Chilandre Patry à titre de conseillère en 
planification à la Direction d'arrondissement, en période d'essai de 
cinquante-deux (52) semaines, à compter du 23 mars 2020, en 
vue d'un statut permanent à cet emploi. 

CONTENU

CONTEXTE

En vue de combler le poste permanent de conseiller en planification (emploi : 302240, 
poste : 68159) à la Direction d'arrondissement, un processus de dotation a été réalisé, par 

un affichage no : MN-19-CONC-302240-68159 qui a été publié tant à l'interne qu'à l'externe
de la Ville de Montréal pour la période du 10 décembre 2019 au 10 janvier 2020, 
conformément à la convention collective des professionnelles et professionnels municipaux 
de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Conformément au processus de dotation effectué par le Service des ressources humaines de 
la Ville de Montréal dans le cadre de la dotation centralisée, le comité de sélection, composé 

des membres suivants : Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement de Montréal-

Nord, Mme Valéry Masson, conseillère (spécialité) à la Division de la dotation des
professionnels de la Direction de la dotation, des talents et du développement 
organisationnel, M. Claudel Toussaint, directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du 

Développement social à l'arrondissement de Montréal-Nord et de M
me

Nicole Ollivier,
directrice de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social à 

l'arrondissement de Verdun, les 4, 10 et 24 février 2020, a retenu la candidature de Mme

Chilandre Patry (matricule : 100043900), pour occuper ce poste.
En vertu de ce qui précède, nous recommandons donc au conseil d'arrondissement 

d'approuver la nomination de Mme Chilandre Patry (matricule : 100043900), à titre de
conseillère en planification (emploi : 302240, poste : 68159), groupe de traitement 29-002, 
échelle salariale : 61 982 $ à 104 254 $, à la Direction d'arrondissement, en période d'essai 
de cinquante-deux (52) semaines, à compter du 23 mars 2020, en vue d'un statut 
permanent à cet emploi. 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION



Le salaire annuel proposé de 104 254 $ est établi conformément à la convention collective 
des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal.

Dépense prévue 2020 :
Poste : conseiller en planification
Période : du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020 (références budgétaires # 293207-
263156)

La dépense sera imputée au budget de fonctionnement de l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Sans objet 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs (Sophie BOULAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention



Parties prenantes 

Lydie BOYER, Montréal-Nord

Lecture :

Lydie BOYER, 11 mars 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-03-09

Marie-Ève RIOUX Claire VASSART
Secrétaire de direction Directrice

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Rachel LAPERRIÈRE
Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Tél : 514-328-4000,4006
Approuvé le : 2020-03-11



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.02

2020/03/12 
09:00

Dossier # : 1203602003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nommer M. Bassam Ajam, à titre de chef de division du Soutien 
technique à la Direction des travaux publics, en période de 
probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, 
en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi.

Il est recommandé

QUE soit nommé M. Bassam Ajam, matricule no : 100241339, à titre de chef de division du 
Soutien technique à la Direction des travaux publics (Emploi : 210970 - Poste : 71897), 
groupe de traitement FM08, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter 
du 6 avril 2020, en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi;

ET QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2020-03-11 09:52

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203602003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer M. Bassam Ajam, à titre de chef de division du Soutien 
technique à la Direction des travaux publics, en période de 
probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, 
en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi.

CONTENU

CONTEXTE

Le poste de chef de division du Soutien technique à la Direction des travaux publics est 
vacant à la suite d'une démission et il doit être comblé. En vue du comblement permanent 
de ce poste, un processus de dotation a été réalisé et l'affichage MN-19-CONC-210970-
71897 a été publié tant à l'interne qu'à l'externe de la Ville de Montréal, pour la période du 
26 novembre au 10 décembre 2019.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Conformément au processus de dotation effectué par le Service des ressources humaines
dans le cadre de la dotation centralisée, le comité de sélection, composé des membres 

suivants : Mme Marie-Christine Piche, conseillère (spécialité) à la Division - Recherche des 
talents et dotation des cadres et cadres-conseils de la Direction de la dotation, des talents 

et du développement organisationnel, Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement, 
M. Gilbert Bédard, directeur des Travaux publics de l'arrondissement Montréal-Nord, M. 
François Buteau, chef de division gestion immobilière et exploitation bâtiments spécialisés -
Direction de la gestion immobilière et exploitation, a retenu la candidature de monsieur 
Bassam Ajam, pour occuper ce poste, lors des entrevues tenues le 17 février 2020.

En vertu de ce qui précède, nous recommandons donc au conseil d'arrondissement 

d'approuver la nomination de monsieur Bassam Ajam, matricule no : 100241339, à titre de 
chef de division du Soutien technique (Emploi : 210970 - Poste : 71897), groupe de 
traitement : FM 08, à la Direction des travaux publics, en période de probation de douze 
(12) mois, et ce, à compter du 6 avril 2020, en vue d'un statut de personnel régulier à cet 
emploi. 

JUSTIFICATION



Le salaire annuel de l'employé est de 114 000 $ conformément à la Politique de 
rémunération et aux Conditions et avantages des cadres en vigueur. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Poste de chef de division du Soutien technique (Emploi : 210970 - Poste : 71897), groupe 
de traitement 03-FM08, échelle salariale 99 187 $ à 123 983 $, au salaire annuel de 114 
000 $, le tout conformément à la Politique de rémunération et aux Conditions et avantages 
des cadres en vigueur.

La dépense prévue pour la période visée soit du 6 avril au 31 décembre 2020, est la 
suivante :

Pour l'année 2020 , le code de référence budgétaire utilisé sera le 264373.

La dépense sera imputée au budget de fonctionnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

L'embauche de M. Bassam Ajam (100241339) et sa nomination à titre de chef de division
au soutien technique est conforme à la politique de dotation et de gestion de la main 
d'oeuvre, article 10.2.2 sur les processus de dotation avec affichage. Il a réussi toutes les 
étapes du processus d'évaluation, dont une entrevue de sélection et une évaluation des 
compétences de gestion.

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 



conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs (Daniel ROBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lydie BOYER, Montréal-Nord

Lecture :

Lydie BOYER, 11 mars 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-03-09

Gilbert BÉDARD Gilbert BÉDARD
Directeur Directeur
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