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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
Le jeudi 9 juillet 2020 à 8 h 30

Vidéoconférence

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement 
qui se tiendra en vidéoconférence, le jeudi 9 juillet 2020, à 8 h 30.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement.

10.03 Déclaration des élu(e)s.

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer madame Caroline St-Laurent au poste de directrice de la Direction des 
travaux publics à l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 10 
août 2020 – 1204918006.

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions des membres du conseil.

70.02 Levée de la séance.

_________________________________________________

__________________________
Dina TOCHEVA

Secrétaire d'arrondissement 
Montréal, le mardi 7 juillet 2020



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2020/07/09 
08:30

Dossier # : 1204918006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du 
directeur d'arrondissement , Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nommer madame Caroline St-Laurent au poste de directrice de la 
Direction des travaux publics à l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 10 août 2020.

JE RECOMMANDE :
De nommer madame Caroline St-Laurent au poste de directrice de la Direction des travaux 
publics à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 10 août 
2020. 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2020-07-08 15:21

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204918006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du 
directeur d'arrondissement , Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer madame Caroline St-Laurent au poste de directrice de la 
Direction des travaux publics à l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 10 août 2020.

CONTENU

CONTEXTE

Conséquemment au départ à la retraite, officiellement en date du 18 août 2020, de
monsieur Pierre Morissette, actuellement directeur de la Direction des travaux publics, il est 
impératif de confier la gestion de cette direction dès le 10 août. 

Il est donc recommandé au conseil d'arrondissement extraordinaire du 9 juillet 2020, de 
nommer madame Caroline St-Laurent sur le poste 14621 Directrice des travaux publics à
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 10 août 2020. 

Cette nomination est faite conformément aux conditions et avantages des cadres 
actuellement en vigueur.  

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement (Julien LIMOGES-
GALARNEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hélène DAOUST, Service des ressources humaines

Lecture :

Hélène DAOUST, 7 juillet 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-07-07

Pierrette FISET Mélissa HARNOIS
Secrétaire d'unité administrative Chef de division ressources humaines
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