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IDENTIFICATION Dossier # :1201154003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l'affectation des surplus de l'arrondissement au montant 
de 46 785,60 $ pour l'embauche de quatre (4) étudiants en 
horticulture à la Direction des travaux publics, à partir du 8 juin 
2020 et ce, pour 15 semaines

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des travaux publics se doit d'engager quatre (4) étudiants auxiliaires afin 
d'entretenir les plates-bandes ainsi que de faire certains travaux d'horticulture.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Les travaux consisteront en majeure partie à effectuer du désherbage et certains travaux 
horticoles au niveau des plates-bandes de l'arrondissement d'Anjou.

JUSTIFICATION

Une non-intervention au niveau de nos espaces verts mettrait en péril les investissements 
et efforts d’entretien effectués par l'arrondissement dans les années passées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour ces quatre (4) étudiants est de 46 785,60 $ en incluant les charges sociales. 
Le montant sera pris à même le surplus de l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées et au meilleur de leurs connaissances, les signataires 
du dossier attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Anjou , Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe 
(Sylvie LÉTOURNEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-04

Lucie BROUILLETTE Marc DUSSAULT
Adjointe de direction, pour Marc Dussault Directeur des travaux publics
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