
Page 1

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 16 mars 2018 à 12 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour

10.02 Période de questions du public

12 – Orientation

12.01 Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement Une heure pour la terre 
2018 qui aura lieu le 24 mars 2018, de 20 h 30 à 21 h 30. (1182678001)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer monsieur Julien Lauzon à titre de directeur d'arrondissement de l'arrondissement de 
Verdun, à compter du 28 avril 2018. (1184588002)

51.02 Nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de 
Verdun, du 31 mars 2018 au 13 avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick Duchesne, 
par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, du 14 au 29 avril 2018 
inclusivement. (1184588003)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 12.01

2018/03/16 
12:00

Dossier # : 1182678001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du bureau d'arrondissement , 
Secrétariat d'arrondissement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à 
l'événement Une heure pour la terre 2018 qui aura lieu le 24 
mars 2018, de 20 h 30 à 21 h 30

ATTENDU QUE le 24 mars prochain, de 20 h 30 à 21 h 30, se tiendra l'événement
international « Une heure pour la Terre 2018 » inauguré en 2007 à Sydney, Australie, et 
parrainé par le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Foundation);
ATTENDU QUE cet événement a été créé pour sensibiliser la population à l'importance de 
s'engager concrètement dans la conservation de l'énergie pour lutter contre les 
changements climatiques, en misant sur un geste simple, comme éteindre les lumières 
pendant une heure;

IL EST RECOMMANDÉ:

De confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « Une 
heure pour la Terre 2018 », événement parrainé par le Fonds mondial pour la nature 
et qui se tiendra le samedi 24 mars 2018, de 20 h 30 à 21 h 30;

1.

D'éteindre les lumières des bâtiments administratifs de l'arrondissement le samedi 
24 mars 2018, entre 20 h 30 et 21 h 30;

2.

D'inviter la population de l'arrondissement à s'impliquer activement dans cet 
événement.

3.

Signé par Pierre WINNER Le 2018-03-12 17:03

Signataire : Pierre WINNER
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1182678001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du bureau d'arrondissement , 
Secrétariat d'arrondissement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à 
l'événement Une heure pour la terre 2018 qui aura lieu le 24 mars 
2018, de 20 h 30 à 21 h 30

CONTENU

CONTEXTE

Le samedi 24 mars prochain, de 20 h 30 à 21 h 30, se tiendra l'événement international « 
Une heure pour la Terre 2018 » inauguré en 2007 à Sydney, Australie, et parrainé par le 
Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Foundation).
Cet événement a été créé pour sensibiliser la population à l'importance de s'engager 
concrètement dans la conservation de l'énergie pour lutter contre les changements 
climatiques, en misant sur un geste simple, comme éteindre les lumières pendant une 
heure;

Ce geste a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 25 000 tonnes et a encouragé les 
citoyens à parler des changements climatiques.

En 2017, plus de 170 pays ont participé à l'événement dans le but de combattre le 
réchauffement global.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 210034 : Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la terre 2017 » 

CA16 210036 : Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la terre 2016 » 

CA15 210029 : Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la terre 2015 ».

CA14 210075: Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la terre 2014 ». 

CA13 210082: Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la Terre 2013 ». 

CA12 210067: Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la Terre 2012 ».



CA11 210080: Confirmer la participation de l'arrondissement de Verdun à l'événement « 
Une Heure pour la Terre 2011 »

DESCRIPTION

Créé pour accroître la sensibilisation globale aux changements climatiques, l'événement « 
une Heure pour la Terre 2018» qui aura lieu le 24 mars prochain de 20 h 30 à 21 h 30, mise 
sur un geste simple comme éteindre les lumières pendant une heure pour illustrer 
l'importance d'agir et de s'engager concrètement dans la conservation de l'énergie afin de 
lutter contre les changements climatiques. 

Aucune lumière pouvant avoir une incidence sur la sécurité publique ne devrait être éteinte. 
Le but étant de célébrer cet événement en toute sécurité. 

Afin de répondre au souhait fait par l'agglomération de Montréal que la Ville de Montréal et
ses arrondissements participent à cet événement, il est recommandé d'adopter une 
résolution confirmant notre participation. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

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, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention



Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-12

Aline Carole FOKAM MASSU Caroline FISETTE
Secrétaire de direction Directrice du bureau d'arrondissement et 

secrétaire d'arrondissement



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2018/03/16 
12:00

Dossier # : 1184588002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nommer Monsieur Julien Lauzon à titre de directeur 
d'arrondissement de l'arrondissement de Verdun, à compter du 
28 avril 2018.

Il est recommandé :
DE nommer Monsieur Julien Lauzon à titre de directeur d'arrondissement de 
l'arrondissement de Verdun, à compter du 28 avril 2018. 

Signé par Caroline FISETTE Le 2018-03-12 14:20

Signataire : Caroline FISETTE
_______________________________________________ 

Directrice du bureau d'arrondissement et secrétaire du conseil
d'arrondissement

Verdun , Direction du bureau d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184588002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer Monsieur Julien Lauzon à titre de directeur 
d'arrondissement de l'arrondissement de Verdun, à compter du 28 
avril 2018.

CONTENU

CONTEXTE

Le processus de dotation du poste de directeur de l'arrondissement de Verdun s'est fait sous 
l'égide du Service des ressources humaines, division acquisition de talents et dotation de la 
Ville de Montréal. 
Le poste a été affiché du 19 décembre 2017 au 22 janvier 2018 sur le site Internet de la 
Ville de Montréal ainsi que sur les sites spécialisés suivants : LinkedIn, Indeed, Neuvoo. 

149 candidats ont posé leur candidature. Quatre (4) candidats ont été rencontrés en 
entrevue.

Le comité d'évaluation était composé de Monsieur Jean-François Parenteau, maire de
l'arrondissement de Verdun, Monsieur Alain Marcoux, directeur général de la Ville de 
Montréal, Danny St-Laurent, chef de division - acquisition de talents et dotation, et Julie 
Meunier, conseillère en acquisition des talents et dotation, division recherche de talents et
dotation.

Monsieur Lauzon a été évalué pour ses compétences de gestion par la firme SPB.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA18 210027 - Approuver la fin de mandat du directeur d'arrondissement en
vertu de l'article 5.2 des Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal en date du 
31 mars 2018. 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Bien que l'arrivée en poste de monsieur Lauzon est prévue lundi le 30 avril 2018, le 
mouvement au système de la Ville doit être effectué en date du samedi 28 avril 2018.
Le dossier pour la nomination d'un directeur d'arrondissement par intérim pour la période 
du 31 mars au 29 avril 2018 est également soumis dans le cadre de la séance spéciale du 
16 mars 2018 (GDD 1184588003).



ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué sera transmis au moyen du site intranet de la Ville de Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

30 avril 2018 : Arrivée en fonction de monsieur Julien Lauzon 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme à la Politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre de la Ville de 
Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie MEUNIER, Service des ressources humaines

Lecture :

Julie MEUNIER, 12 mars 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-12

Annick DUCHESNE Annick DUCHESNE
Chef de division ressources humaines et 
financières

Chef de division ressources humaines et 
financières



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.02

2018/03/16 
12:00

Dossier # : 1184588003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de 
directeur de l'arrondissement de Verdun, du 31 mars 2018 au 13 
avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick Duchesne, 
par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, 
du 14 au 29 avril 2018 inclusivement.

Il est recommandé :
DE nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de directeur de 
l'arrondissement de Verdun, du 31 mars 2018 au 13 avril 2018 inclusivement et nommer 
madame Annick Duchesne, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de 
Verdun, du 14 au 29 avril 2018 inclusivement. 

Signé par Pierre WINNER Le 2018-03-13 11:28

Signataire : Pierre WINNER
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184588003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Nommer madame Caroline Fisette, par intérim, au poste de 
directeur de l'arrondissement de Verdun, du 31 mars 2018 au 13 
avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick Duchesne, 
par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, 
du 14 au 29 avril 2018 inclusivement.

CONTENU

CONTEXTE

Considérant la fin du mandat en date du 31 mars 2018 de monsieur Pierre Winner, directeur 
de l'arrondissement de Verdun et considérant l'arrivée en poste du nouveau directeur 
d'arrondissement prévue le 30 avril 2018, il est recommandé de nommer madame Caroline 
Fisette, par intérim, au poste de directeur de l'arrondissement de Verdun, du 31 mars 2018 
au 13 avril 2018 inclusivement et nommer madame Annick Duchesne, par intérim, au poste 
de directeur de l'arrondissement de Verdun, du 14 au 29 avril 2018 inclusivement.
Le dossier pour la nomination du nouveau directeur d'arrondissement est également soumis 
dans le cadre de la séance spéciale du 16 mars 2018 (GDD 1184588002).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA18 210027 - Approuver la fin de mandat du directeur d'arrondissement en
vertu de l'article 5.2 des Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal en date du 

31 mars 2018. 

DESCRIPTION

s.o. 

JUSTIFICATION

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, il est nécessaire de procéder à la 
nomination d'un directeur d'arrondissement par intérim. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 



IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme à la Politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre de la Ville de 
Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-12

Caroline DENIS Lilianne PRIMEAU
Technicienne en ressources humaines Conseillère en ressources humaines
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