
Page 1

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 4 mai 2022, à 10 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 mercredi 4 mai 2022, à 
10 h.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 4 mai 2022, à 10 h.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1229411001 

Nommer Mme Tonia Maria Di Guglielmo, à titre de directrice de l'arrondissement de Montréal-Nord, en 
période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 13 juin 2022, en vue d'un statut contractuel 
à cet emploi.
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70 – Autres sujets

70.01     Questions

CA Direction des services administratifs

Période de questions du public.

__________________________
Marc-Aurele APLOGAN

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mardi 3 mai 2022



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2022/05/04
10:00

Dossier # : 1229411001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer Mme Tonia Maria Di Guglielmo, à titre de directrice de
l'arrondissement de Montréal-Nord, en période de probation de
douze (12) mois, et ce, à compter du 13 juin 2022, en vue d'un
statut contractuel à cet emploi.

QUE soit nommée Mme Tonia Maria Di Guglielmo, matricule 100326310, à titre de directrice
de l'arrondissement de Montréal-Nord (emploi 103170 – poste 14535), groupe de traitement
FM12, à 160 000 $ dans la classe salariale suivante (146 433 $ - 183 044 $ - 219 653 $),
conformément aux Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal ;
QUE celle-ci soit nommée, à titre de directrice de l'arrondissement de Montréal-Nord, en
période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 13 juin 2022, en vue d'un
statut contractuel à cet emploi;

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

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2022-05-03 18:24

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 # :1229411001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer Mme Tonia Maria Di Guglielmo, à titre de directrice de
l'arrondissement de Montréal-Nord, en période de probation de
douze (12) mois, et ce, à compter du 13 juin 2022, en vue d'un
statut contractuel à cet emploi.

CONTENU

CONTEXTE

L'actuelle directrice d'arrondissement, Madame Rachel Laperrière, prendra sa retraite vers le
1er juillet 2022, et sera en vacances dès le 6 mai. Il a été jugé utile de nommer la candidate
sélectionnée pour occuper le poste de directrice de l'arrondissement dès le 13 juin prochain.
Pour ce faire un processus de dotation a été mis en oeuvre afin de pourvoir ce poste dès
que possible. 
En effet, un processus de dotation a été réalisé et l'affichage no: MN-22-DIR-103170-14535,
affiché du 4 au 18 mars 2022, a permis au jury de sélection d'identifier une candidate pour le
poste. Celui-ci a retenu la candidature de Madame TONIA MARIA DI GUGLIELMO. Elle a réussi
toutes les étapes du processus de dotation. Par conséquent, elle est la candidate
recommandée pour ce poste.

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 Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, M. Alain
Dufort, directeur général adjoint, Mme Carmela Gentile, conseillère en acquisition de talents,
à la Direction de la Dotation et de la diversité en emploi du Service des ressources humaines
et Michel Léger, directeur général retraité du réseau de la santé, a retenu la candidature de
Mme Tonia Maria Di Guglielmo pour occuper ce poste de directrice de l'arrondissement de
Montréal-Nord. La mairesse Black a ensuite recommandé Madame Di Guglielmo aux élus de
l'arrondissement et ceux-ci ont appuyé cette candidature et souhaitent procéder à
l'adoption du sommaire décisionnel en vue de son embauche, au Conseil d'arrondissement
extraordinaire du 4 mai 2022.
En vertu de ce qui précède, nous recommandons au conseil d'arrondissement d'approuver la
nomination de Mme Tonia Maria Di Guglielmo, à titre de directrice de l'arrondissement de
Montréal-Nord (emploi : 103170 - poste : 14535), groupe de traitement : FM-12, à la
Direction d'arrondissement, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du
13 juin 2022, en vue d'un statut contractuel à cet emploi.



Détentrice d'un MBA de l'école de gestion John Molson de l'Université de Concordia et d'un
DESS en gestion de HEC de l'Université de Montréal a œuvré à titre de gestionnaire au cours
des 16 dernières années, notamment à l'Association sectorielle paritaire pour la santé et la
sécurité du travail, à la Ville de Montréal, notamment à l'arrondissement du Sud-Ouest, et au
Centre de services scolaires de Montréal.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est recommandé au conseil d'arrondissement de nommer Mme TONIA MARIA DI GUGLIELMO,
dans le poste de directrice de l'arrondissement de Montréal-Nord à compter du 13 juin 2022,
à un salaire annuel de 160 000 $, le tout conformément à la Politique de rémunération et aux
Conditions et avantages des cadres en vigueur, dans la fourchette salariale FM12 de 146
433$ à 183 044$ et dont le maximum au mérite est de 219 653$.

Dépense prévue 2022

Poste : directrice de l'arrondissement de Montréal-Nord

Période : du 13 juin 2022 au 31 décembre 2022 (référence budgétaire #264381)

Période Emploi Nbre
d'heures

Salaire TS, Prime
et Ajust.

bques

Charges
sociales

Dépense
totale

du 13 juin 2022
au 31 décembre

2022

103170 1087.5 89 200 $ 2 900 $ 24 300 $ 116 400 $

La dépense sera imputée dans le budget de fonctionnement de l'arrondissement.

MONTRÉAL 2030

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

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 des services administratifs (Sophie BOULAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Veronique CASTANEDA, Montréal-Nord
Sylvie COTÉ, Service des ressources humaines
Carmela GENTILE, Service des ressources humaines

Lecture :

Sylvie COTÉ, 3 mai 2022
Carmela GENTILE, 2 mai 2022
Veronique CASTANEDA, 2 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Veronique CASTANEDA Loth SIEMENI TCHOKOTE
agent(e) conseil en ressources humaines Chef de division des ressources humaines

(arrondissement)

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Carine HADDAD
directeur(-trice)-services administratifs en
arrondissementt
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