
  

  
 

 2750, boulevard Laframboise 

St-Hyacinthe (Québec)  J2S 4Y8 

Téléphone : 450 771-3333, poste 3561 
Télécopieur : 450 771-3246 
www.santeme.quebec 

 

 

DESTINATAIRES : Tous les employés du CISSS de la Montérégie-Est 

EXPÉDITEUR : 
Johanne Bernier, conseillère cadre – service du contrôle 
de la rémunération 

DATE : 1er février 2019 

OBJET : Approbation des relevés de présence 
Période de paie 2019-22 – bases de paie actuelle 
Période de paie 2019-23 – base de paie CISSSME 

 

Dernière paie à approuver dans les bases de 
paie actuelles 

APPROBATION DES RELEVÉS DE 
PRÉSENCE ET DES COMPTES DE 
DÉPENSES 

Période de paie 22-2019 
Du 20 janvier au 2 février 2019 

 PIERRE-BOUCHER     -     RICHELIEU-YAMASKA     -     SERVICES JEUNESSE  

Date limite pour approbation : Mardi 5 février 2019 à 12 h 

Relevé de présence  

Vous devez approuver votre relevé de présence et ceux des employés ayant travaillé pour 
vous dans l'application PAIE-GRH. 

Cliquez sur l'hyperlien de votre installation :  

RY  http://10.104.160.48/eEspresso 
PB  http://logibec-cssspb.reg16.rtss.qc.ca:81/eEspresso 
CJ   http://10.104.192.101:81/eEspresso 

 Vous pouvez effectuer les approbations au relevé de présence dès que l’employé a lui-
même fait son approbation et qu’aucun changement n’est prévu d’ici la fin de la période de 
paie. 

 Les relevés non approuvés dans les délais seront approuvés tels quels : les heures 
seront imputées à vos départements. 

Compte de dépenses 

Vous devez approuver votre compte de dépenses  et ceux des employés ayant travaillé pour 
vous dans l'application PAIE-GRH. Vous devez les imprimer et joindre toutes les pièces 
justificatives originales derrière le formulaire. Les documents de réclamation des dépenses 
doivent être envoyés par courrier interne au :  

Service des comptes à payer : 
Centre administratif Adoncour  
575, rue Adoncour , Longueuil 
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PIERRE-DE SAUREL 

 

Date limite pour approbation : Mardi 5 février 2019 à 8 h  

Relevé de présence 

Vous devez approuver votre relevé de présence et ceux des employés ayant travaillé pour 
vous dans l'application MÉDISOLUTION. À compter du mardi 8 h, vous n'aurez plus la 
possibilité d'apporter aucune modification ni d'autoriser aucun relevé de présence. Si des 
corrections s’avèrent nécessaires, vous devrez faire parvenir par courriel un avis de 
modification à la paie régionale à l’adresse suivante : 

paie.regionale.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

Nous vous recommandons fortement de faire un dernier filtre le lundi en fin de journée afin de 
vous assurer que toutes les transactions ont été autorisées. Il pourrait être fort possible que 
des corrections/erreurs aient été ajoutées par une tierce personne au cours de la journée et 
incombent à vos secteurs. 

Important : Toutes les transactions doivent être autorisées pour le traitement de la paie.   Si 
vous souhaitez ne pas autoriser une transaction, vous devez supprimer ladite transaction. 

Compte de dépenses 

Les comptes de dépenses des employés de Pierre-de Saurel doivent toujours être acheminés 
à Pierre-de Saurel à l'attention de :  

Madame Nathalie Mercier 
CLSC Gaston-Bélanger, 30, rue Ferland à Sorel. 

 

Première paie à approuver dans la base fusionnée de paie CISSSME 

APPROBATION DES RELEVÉS DE PRÉSENCE ET DES COMPTES DE DÉPENSES 

DANS LA NOUVELLE APPLICATION ME-WEB GRH PAIE 

  onglet :  

Période de paie 23-2019 

Du 3 février au 16 février 2019 

Dates de disponibilité des relevés de présence  

Modèle relevé de présence :  
Le relevé de l’employé sera disponible à compter du 10 février à 16 heures.  

Modèle horaire qui bascule à la fin de la période de paie : 
Le relevé de l’employé sera disponible à compter du 17 février 0 h 30 

Questions ou demandes d’accès : Du 25 janvier au 15 février 2019, tous les jours : 7 h à 19 h  

Lignes téléphoniques dédiées à la fusion : 450 468-8109, poste 88749 et 514 318-4768 

En tout temps 
Service Contrôle de la rémunération : 450 778-5951  
controledelaremuneration.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 
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