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ATTENDU QUE l’article 202 de cette loi prévoit que les
membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement et qu’ils ont également droit
au remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice
de leur fonction, dans les cas, aux conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement;
ATTENDU QUE Me Martha Montour a été nommée de
nouveau membre à temps partiel du Comité de déontologie
policière par le décret numéro 197-2013 du 13 mars 2013,
que son mandat viendra à échéance le 12 mars 2016 et
qu’il y a lieu de le renouveler;

ATTENDU QUE la docteure Krystyna Pecko a été
nommée de nouveau coroner à temps partiel par le décret
numéro 194-2014 du 26 février 2014, que son mandat
viendra à échéance le 11 mars 2016 et qu’il y a lieu de le
renouveler;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :
QUE la docteure Krystyna Pecko, médecin à Longueuil,
soit nommée de nouveau coroner à temps partiel pour un
mandat de trois ans à compter du 12 mars 2016.

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

QUE Me Martha Montour, avocate en pratique privée,
soit nommée de nouveau membre à temps partiel du
Comité de déontologie policière pour un mandat de
trois ans à compter du 13 mars 2016;
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QUE Me Martha Montour soit rémunérée à honoraires
lorsque ses services sont requis pour agir comme membre
à temps partiel du Comité de déontologie policière, selon
le taux horaire calculé de la façon suivante :

Décret 163-2016, 9 mars 2016

— Maximum de l’échelle de traitement annuel applicable aux membres à temps plein du Comité de déontologie policière + 20 % pour compenser l’absence d’avantages sociaux ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour
ouvrable;
QUE Me Martha Montour soit remboursée des frais de
voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres
d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983.
Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

Partie 2

Gouvernement du Québec

CONCERNANT la nomination de Me Gilles Mignault
comme régisseur à temps partiel de la Régie du bâtiment
du Québec
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 109.6 de
la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) prévoit notamment
que le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs de
la Régie du bâtiment du Québec;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 109.7 de
cette loi prévoit notamment que la durée du mandat d’un
régisseur est d’au plus cinq ans;
ATTENDU QUE l’article 109.8 de cette loi prévoit que le
gouvernement détermine la rémunération, les avantages
sociaux et les autres conditions de travail des régisseurs;
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ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un régisseur à
temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec;

Gouvernement du Québec

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable du Travail :

Décret 160-2016, 9 mars 2016
CONCERNANT le renouvellement du mandat d’une
coroner à temps partiel
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 5 de la
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des
décès (chapitre R-0.2) prévoit que, sur recommandation
du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut
nommer des coroners à temps partiel;

QUE Me Gilles Mignault, avocat, soit nommé régisseur
à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec pour un
mandat de deux ans à compter du 10 mars 2016;
QUE Me Gilles Mignault soit rémunéré à honoraires
lorsque ses services sont requis pour agir comme régisseur
à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec, selon
le taux horaire calculé de la façon suivante :

