
 
Procès-verbal  

  De la séance extraordinaire du conseil d’administration (44e séance) 
Le mercredi 27 mars 2019 à midi (conférence téléphonique) 

sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : M. Daniel Castonguay 
Mme Caroline Ducharme 
Mme Esther Fournier 
M. Alexandre Gagnon 
Mme Thérèse Joly 
M. Marcel Lanctôt 
M. Renald Magny 
Mme Ginette Parisé 
M. Jacques Perreault, président 
Dr Harry Max Prochette 
Mme Lucie Tremblay 

 Absents : M. Michel Brunet 
Mme Céline Durand 
Mme Geneviève Gagné 
M. Ronald Nicol 
Mme Ghislaine Prata 
M. Normand Rivest 

   
Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM  ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 12h05. 

Le projet d’ordre du jour est a été transmis avec l’avis de convocation.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-040 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 

« D’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. PLANS TRIENNAUX 2019-2022 

CONSIDÉRANT le montant de 30 602 198 $ accordé au Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière pour l’exercice financier 2019-2020 dans le cadre des 
investissements du Plan québécois des infrastructures (PQI); 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour le maintien des actifs immobiliers pour 2019-2020 de 
9 585 717 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour le maintien des actifs immobiliers pour les années 2020-
2021 et 2021-2022 de 19 171 434 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour la résorption déficit - maintien des actifs immobiliers pour 
2019-2020 de 3 178 443 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour la rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD pour 
2019-2020 de 3 353 940 $; 
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CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire estimée au plan de conservation de 
fonctionnalité immobilière pour la rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD pour 
2020-2021 et 2021-2022 de 6 707 880 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation des 
équipements médicaux volet médical pour 2019-2020 de 7 167 814 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation des 
équipements médicaux volet médical pour 2020-2021 et 2021-2022 de 12 839 464 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation des 
équipements médicaux volet médical pour la résorption déficit - maintien des actifs pour 
2019-2020 de 2 824 838 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation des 
équipements médicaux volet non-médical pour 2019-2020 de 3 269 546 $; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire confirmée au plan de conservation des 
équipements médicaux volet non-médical pour 2020-2021 et 2021-2022 de 6 539 092 $; 

CONSIDÉRANT que les plans triennaux doivent être approuvés par le conseil 
d’administration avant d’obtenir l’avis de conformité du MSSS; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des services techniques et du 
comité de direction; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-041 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« D’adopter l’enveloppe budgétaire 2019-2020 dans le cadre des plans 
triennaux 2019-2022; 

D’autoriser le président-directeur général à les faire autoriser par le MSSS et 
d’en assurer la mise en œuvre. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

En réponse à un questionnement d’un membre, les raisons pour lesquelles on ne 
retrouve aucun projet qui concerne le CHSLD Heather est lié au fait que c’est un 
établissement privé-conventionné, dans une installation privée. Celui-ci ne reçoit donc 
pas d’enveloppes de maintien des actifs.  
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3. NOMINATION – DIRECTEUR ADJOINT DI-TSA-DP 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-042 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  

« DE nommer monsieur Guy Marchand au poste de directeur adjoint des 
programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique. La date d’entrée en fonction est à déterminer; 

DE soumettre Monsieur Marchand à une période de probation qui s’établit 
conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière; 

D’autoriser le président-directeur général à signer tout autre document 
nécessaire à la prise d’effet de la présente résolution. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h20. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-043 

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« DE lever la réunion. »  

 
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 
 


