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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 22 mai 2018 à 14 heures

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour

30 – Administration et finances

30.01 Autorisation d'octroi d'une subvention prévue au Journal des subventions - 2 500 $

50 – Ressources humaines

50.01 Approbation de la nomination d’un(e) directeur(trice) à la Direction des travaux publics de 
l'arrondissement de Lachine pour une entrée en fonction d'ici la fin du mois de juin 2018

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions des membres du conseil

70.02 Période de questions du public



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2018/05/22 
14:00

Dossier # : 1183479008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autorisation d'octroi d'une subvention prévue au Journal des 
subventions - 2 500 $

D'autoriser l'octroi d'une subvention, prévue au Journal des subventions, pour un montant 
total de 2 500 $ à GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Martin SAVARD Le 2018-05-15 08:48

Signataire : Martin SAVARD
_______________________________________________ 

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



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183479008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autorisation d'octroi d'une subvention prévue au Journal des 
subventions - 2 500 $

CONTENU

CONTEXTE

D'autoriser l'octroi d'une subvention prévue au Journal des subventions pour un montant de 
2 500 $.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera payée sur le budget de fonctionnement. Voir le détail dans l'intervention 
financière.

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

Certification de fonds : 
Lachine , Direction du développement du territoire et des services administratifs (Carmen 
NORIEGA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-14

Renée LUSSIER Martin SAVARD
secrétaire de direction - directeur de premier 
niveau

Directeur d'arrondissement



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2018/05/22 
14:00

Dossier # : 1187914002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approbation de la nomination du directeur(trice) à la Direction 
des travaux publics de l'arrondissement de Lachine

D'approuver la nomination du directeur(trice) à la Direction des travaux publics de
l'arrondissement de Lachine pour une entrée en fonction d'ici la fin du mois de juin 2018. 

Signé par Martin SAVARD Le 2018-05-18 06:23

Signataire : Martin SAVARD
_______________________________________________ 

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



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187914002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approbation de la nomination du directeur(trice) à la Direction des 
travaux publics de l'arrondissement de Lachine

CONTENU

CONTEXTE

Suite à la démission du directeur des travaux publics en date du 28 mars 2018,
l'arrondissement a effectué une demande au Service des ressources humaines, Direction de 
la dotation et gestion de la main d'oeuvre afin de procéder au comblement de ce poste 
névralgique. 
Le processus de dotation fut sous la responsabilité et effectué par le Service des ressources 
humaines, Direction de la dotation et gestion de la main d'œuvre. L'affichage portant le no 
LAC-18-DIR-103490-60421 est paru du 4 au 18 avril 2018 et s'adressait aux employés de 
la Ville de Montréal ainsi qu'aux candidats de l'externe. Dans le cadre de ce processus de 
concours, cinq (5) candidatures ont été retenues en regard de l'entrevue d'évaluation et par 
la suite, deux (2) candidats ont été référés à l'évaluation du potentiel de gestion. Le 
candidat retenu a complété avec succès les étapes du processus de concours.

Le comité d'évaluation était composé d'un représentant du Service des ressources 
humaines, du directeur d'arrondissement (arrondissement de Lachine) ainsi qu'un directeur 
d'arrondissement provenant d'un autre arrondissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La nomination du directeur(trice) à la direction des travaux publics (emploi 103490, numéro 
de poste 60421, unité 88-05-00) permet de combler le poste de manière régulière, et ce, 
suite à la démission du titulaire du poste.
Il est donc recommandé au conseil d'arrondissement de procéder à la nomination du 
directeur(trice) à la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Lachine pour une 
entrée en fonction d'ici la fin du mois de juin 2018.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La rémunération est fixée conformément à la politique des Conditions de travail des cadres 
de la Ville de Montréal. Cette nomination dans l'emploi de Directeur travaux publics fait 



partie de l'échelle salariale FM10.
Les crédits nécessaires pour combler le poste sont prévus au budget de fonctionnement de 
la Direction des travaux publics. 

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

Certification de fonds : 
Lachine , Direction du développement du territoire et des services administratifs (Carmen 
NORIEGA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-15

Caroline MAYER Martin SAVARD
Chef de division PARH. Directeur d'arrondissement
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