Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 28 février 2019
à 9 h 10

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture
10.01

Ouverture de la séance.

10.02

Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil
d'arrondissement du 28 février 2019.

10.03

Période de questions du public.

50 – Ressources humaines
50.01

Nomination de monsieur Richard Blais, à titre de directeur du développement du territoire par
intérim de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à compter du 19 février 2019.

70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance.
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Dossier # : 1190356004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction
performance_greffe et services administratifs , Division
ressources humaines

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Nomination temporaire, par intérim, de M. Richard Blais
(matricule 793143), à titre de directeur du développement du
territoire, de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (code
d'emploi 105500), et ce, rétroactivement au 19 février 2019

Il est recommandé :
De nommer temporairement, par intérim, M. Richard Blais (matricule 793143), à titre de
directeur du développement du territoire, de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (code
d'emploi 105500), et ce, rétroactivement au 19 février 2019
Signé par
Signataire :

Gilles CÔTÉ

Le 2019-02-23 11:04

Gilles CÔTÉ
_______________________________________________
Directeur du développement du territoire
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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CONTENU
CONTEXTE

Pour faire suite à la nomination temporaire de M. Gilles Côté à titre de directeur
d'arrondissement, il y a lieu de pourvoir temporairement le poste de directeur du
développement du territoire, et ce, rétroactivement au 19 février 2019.
M. Richard Blais a été sélectionné pour remplacer M. Gilles Côté durant sa nomination
temporaire. M. Blais assumera ces fonctions jusqu'au retour à temps plein de M. Côté.
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DESCRIPTION
JUSTIFICATION
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Parties prenantes
Rose MILLIEN, Service des ressources humaines
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Rose MILLIEN, 22 février 2019
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Directrice

Le : 2019-02-22

