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70e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Séance ordinaire) 
 
 
Date : LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 

Heure : 18 h 30 

Endroit : En direct sur Facebook* 
(détails sur le site Internet du CISSS de Lanaudière) 

 
 

1. Constatation du quorum et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbaux : 
2.1 Séance extraordinaire du 19 juin 2020 
2.2 Séance extraordinaire du 26 juin 2020 
2.3 Séance extraordinaire du 21 août 2020 

3. Affaires découlant des procès-verbaux 

4. Questions du public** 

5. Information du Président du conseil et du Président-directeur général 

6. Comité d’éthique de la recherche du CISSS de Lanaudière : Demande de renouvellement des 
membres dont les mandats viennent à échéance 

7. Rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 
l’amélioration de la qualité des services : AVIS DE MOTION 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

8. Recommandations du CECMDP du 31 août et du 8 septembre 2020 
8.1 Démissions et congés 
8.2 Octroi de statuts et privilèges 
8.3 Nominations – chefferie  de départements médicaux  

AFFAIRES FINANCIÈRES 

9. Comité de vérification : Rapport de la rencontre du 10 septembre 2020 

10. Budget 2020-2021 : Adoption 

11. Régime d’emprunt à long terme 

12. Autorisations d’emprunt pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 – Covid-19 

13. Correspondance 

14. Date de la prochaine séance : Le lundi 2 novembre 2020 (séance ordinaire et  
séance publique d’information) 

15. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
Daniel Castonguay 
Secrétaire du conseil d’administration 
/sp 
 

  

*  Visionnez la séance du conseil en direct sur la 
page Facebook du CISSS. Vous devez avoir un 
compte Facebook pour accéder à la diffusion en direct. 

**  Questions du public – Procédure : 
Toute personne qui désire poser une question peut le 
faire par courriel, le jour-même de la séance du 
conseil d’administration : 
→www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/conseil-dadministration 

Le formulaire est disponible entre 10h et 16h. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/conseil-dadministration

