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DATE : Le 7 novembre 2018 

OBJET : 
Système de paie Logibec – Modification du délai des approbations 
effectuées dans le module horaire 

 

Dans le cadre des travaux de la fusion des systèmes de paie du CISSS de la Montérégie-
Est, en partenariat avec le service régional de la paie de la Montérégie (SPRM), nous 
désirons vous informer des changements suivants quant aux approbations dans le module 
HORAIRE :  
 

 Date limite pour l’approbation des horaires de travail : Lundi MIDI (12H) 
 

 Toutes les modifications subséquentes doivent être effectuées aux relevés de 
présence Web entre lundi midi (12 H) et mardi midi (12 H), date de fin du délai 
d’approbation des relevés de présence.  
 

Ces modifications seront en vigueur pour le traitement de la paie #17 soit du 11 novembre 
2018 au 24 novembre 2018 et dont l’approbation doit être effectuée le 26 novembre 2018.  

 

À titre de référence, nous annexons à la présente un calendrier du cycle de traitement de 
la paie.  
 

Des formations sur l’approbation des relevés de présence dans Espresso Web auront lieu  
le 21 et 22 novembre prochain selon l’horaire suivant :  
 
21 novembre :   10 h à 11 h au CLSC des Maskoutains,  salle 104 
   13 :30 à 14 :30 au CLSC des Maskoutains, salle 104 
 
22 novembre :   11 h à 12 h au Centre administratif du Tremblay, salle 1-2 du Tremblay  
   13 :30 à 14 :30 au Centre administratif du Tremblay, salle 1-2 du Tremblay 
 

Pour toutes questions associées à ce changement, vous pouvez communiquer au service 
du contrôle de la rémunération dont les coordonnées sont les suivantes :  

Courriel : controledelaremuneration.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 450 778-5959 # 13076 
 

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 

Note de service 
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