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Présents : Mme Julie Boudreau 
M. Michel Brunet, vice-président 
M. Daniel Castonguay 
Mme Thérèse Joly 
Dr Simon Kouz 
M. Marcel Lanctôt 
M. Ronald Nicol 
Mme Ginette Parisé 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 
Mme Lucie Tremblay 

 Absents : Mme Céline Durand 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
M. Renald Magny 
 

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 18h15.  

Le projet d’ordre du jour a été transmis avec l’avis de convocation. Une modification est 
apportée au projet d’ordre du jour, soit le retrait du point 10 – Investissements et pénurie 
de personnel : état de situation et plan d’action. Ce sujet est reporté à la prochaine 
séance du conseil d’administration. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-127 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 

« D’adopter l’ordre du jour comme il a été modifié. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019    

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation. IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-128 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- Aucun suivi. 
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4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Marilee Descôteaux, AQDR Brandon :  

- Qui est responsable du site au CLSC St-Gabriel?  

Le président-directeur général mentionne qu’il y a des répondants de sites pour 
chaque installation du CISSS. Un projet pilote est présentement en cours à  
St-Michel-des-Saints où un gestionnaire de site a été nommé; s’il s’avère concluant, 
on projette d’étendre ce projet afin qu’un gestionnaire de site soit nommé pour  
St-Gabriel (CLSC et centre d’hébergement). Ce projet sera également étendu à 
Chertsey et à St-Donat. 

- Où en sont les travaux au CHSLD Désy?  

Le président-directeur général confirme qu’une rencontre avec le comité de 
résidents et les familles est toujours prévue, et ce, d’ici janvier 2020 afin de 
présenter les plans et recevoir les commentaires des résidents et familles. Une 
Invitation sera transmise à cet effet. 

- Combien d’employés ont leur port d’attache au CLSC St-Gabriel?  

On compte 44 employés dont le port d’attache est situé au CLSC St-Gabriel. Il y a 
aussi des intervenants dont le port d’attache se trouve à Berthierville, mais qui 
dispensent aussi des services à St-Gabriel.  

- Où en est le dépliant sur les services offerts dispensés au CLSC St-Gabriel?  

Le dépliant a été révisé à la suite de la rencontre avec l’AQDR; celui-ci est 
disponible sur le site web.  

5. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

- Les membres du conseil d’administration et la population sont invités à participer au 
prochain forum populationnel qui se tiendra le mercredi 6 novembre prochain à la 
salle l’Opale à St-Lin-Laurentides.  

- Le président-directeur général informe qu’un investissement supplémentaire de plus 
de 4,8 M $ a été accordé à la région, ce qui contribuera à améliorer les services 
ambulanciers sur le territoire de Lanaudière. Cela représente l’ajout de trois 
ambulances pour le secteur de Terrebonne et deux ambulances pour le secteur de 
Repentigny. 

- Des travaux sont en cours afin d’augmenter les effectifs dans les équipes de la DPJ 
et de la Direction du programme jeunesse. Un plan d’action sera présenté lors d’une 
rencontre avec le personnel qui aura lieu le 14 novembre prochain.  
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RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ : RAPPORT DE LA RENCONTRE  

En l’absence de M. Renald Magny, président du comité, Monsieur Brunet présente et 
commente un résumé des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 7 octobre 
dernier.  

7. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES : RAPPORT DE LA 

RENCONTRE  

Mme Durand, présidente du comité, étant absente, Madame Ghislaine Prata fait état 
des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 30 octobre 2019.  

8. AVIS DE MOTION 

8.1 Directive sur les conditions et modalités de divulgation de renseignements 
confidentiels pour prévenir un acte de violence dont un suicide 

Le projet de directive sur les conditions et modalités de divulgation de renseignements 
confidentiels pour prévenir un acte de violence dont un suicide est déposé en avis de 
motion, en vue d’adoption à la prochaine séance. 
 

8.2 Politique pour des environnements sans fumée 

La politique pour des  environnements  sans fumée a été adoptée par le  conseil 
d’administration le 16 novembre 2017. Celle-ci a été révisée et a fait l’objet d’une 
consultation auprès du CUCI. Ledit projet de politique est déposé en avis de motion, en 
vue d’adoption à la prochaine séance. 

9. POUR ADOPTION 

9.1 Politique sur le consentement aux soins 

La politique sur le consentement aux soins a été adoptée en février 2019. Les délais 
quant au dépôt de cette politique n’ayant pas permis de soumettre celle-ci selon les 
processus habituels, il avait alors été convenu de la soumettre à la consultation des 
instances.  

Les commentaires et recommandations des différentes instances ont été considérés et 
intégrés, lorsque possible à la politique. Celle-ci a fait l’objet d’une analyse par le comité 
de vigilance et de la qualité, de même que le comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines qui en recommandent l’adoption.  
 

CONSIDÉRANT les obligations qui incombent au CISSS afin d’assurer le respect de 
l’intégrité et de l’inviolabilité de l’usager ainsi que l’application du cadre légal et 
réglementaire au processus d’obtention d’un consentement libre et éclairé; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’outiller toutes les personnes susceptibles d’intervenir 
auprès des usagers du CISSS en vue d’assurer l’obtention et le respect du 
consentement de l’usager; 
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CONSIDÉRANT la volonté de l’établissement d’uniformiser et d’optimiser la pratique 
entourant l’obtention du consentement aux soins; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vigilance et de la qualité; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-129 

PROPOSÉ PAR : M. Michel Brunet 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’adopter la politique sur le consentement aux soins; 

D’abroger la politique sur le consentement aux soins adoptée le 18 février 
2019. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.2 Procédure de divulgation des actes répréhensibles 

Ce dossier est reporté à la prochaine séance du conseil d’administration.  
 

9.3 Politique sur les plans d’intervention 

Compte tenu que nous n’avons pas reçu tous les commentaires, l’adoption de la 
politique sur les plans d’intervention est reportée au conseil d’administration de 
décembre. 

10. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC) 

Le 28 juin 2019, le MSSS annonçait le rehaussement du financement du Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC). Pour la région de Lanaudière, cela 
représente l’octroi d’une somme récurrente de 1 957 800 $ pour soutenir, dès 2019-
2020, des organismes communautaires de la région. 

La distribution de ce financement se fait à partir de lignes directrices émises par le 
MSSS et en fonction du cadre de financement régional ainsi que le cadre de gestion 
lanaudois, adoptés par le CISSS et la TROCL en 2016.  
 

CONSIDÉRANT  les orientations ministérielles telles qu’elles sont libellées au 
Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC); 

CONSIDÉRANT  le cadre de financement régional négocié dans Lanaudière et 
conjointement approuvé, en juin 2016, par le conseil d’administration du CISSS de 
Lanaudière et la TROCL; 
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CONSIDÉRANT  les orientations du Ministère en regard des sommes annoncées le 
28 juin et le 19 juillet 2019 par la sous-ministre adjointe à la Direction générale des 
programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés, madame Lyne 
Jobin; 

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier réalisée à l’interne; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-130 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« D’autoriser le président-directeur général à procéder à la répartition de 
l’enveloppe budgétaire du rehaussement à la mission globale du financement 
2019-2020 au programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) comme elle a été déterminée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

11. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP  

11.1 Démissions / Congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 22 octobre 2019 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-131 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : Dr Harry Max Prochette 

«  D’accepter la démission du Docteur Ahmed Zakaria Belkadi, pédiatre, en 
date du 3 novembre 2019. » 

«  D’accepter la démission du Docteur Gabriel Guérin, radiologiste, en date du 
2 janvier 2020. » 

«  DE prendre acte du désistement du Docteure Estelle Ouellet, psychiatre, en 
date du 10 septembre 2019. » 

«  D’accepter la démission du Docteur Sébastien Chénier, génétique médicale, 
en date du 12 août 2019. » 

«  DE prendre acte du congé de maternité du Dre Stéphanie Parent, 
gynécologie (17454), à compter du 1er février 2020 jusqu’au 9 janvier 
2021. » 

«  DE prendre acte du congé de maternité du Dre Bianca Tanguay, 
omnipraticienne (15781), à compter du 16 novembre 2019 jusqu’au 
1er novembre 2020. » 
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«  DE prendre acte du congé de maternité du Dre Julie Martel, omnipraticienne 
(13063), à compter du 15 novembre 2019 jusqu’au 14 décembre 2020. » 

« DE prendre acte du congé de maternité du Dre Isabelle Gendron, 
omnipraticienne (14199), à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 
31 octobre 2020. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11.2 Octroi de statuts et privilèges  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 22 octobre 2019; 

CONSIDÉRANT que les médecins concernés ont pris connaissance de la résolution et 
qu’ils sont en accord avec le projet soumis; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-132 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Dr Simon Kouz 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Émmanuelle Boissé-Rheault – 
omnipraticienne (01394), au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le 
Repair du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2019. » 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Pascale Breault – omnipraticienne 
(16814), au département de médecine générale dans le service de 1re ligne 
CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le Repair du CISSS de 
Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2019. » 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Élizabeth Cournoyer - psychiatre 
(15211), au département de psychiatrie dans le service de psychiatrie Nord 
avec privilèges en psychiatrie à l’installation du CHSLD Sylvie Lespérance du 
CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2019. »  

« D’octroyer au Dre Marie-Josée Desjardins – omnipraticienne (88081), un 
statut de membre actif au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges en garde en disponibilité 
SAD, médecine familiale et soutien à domicile pour l’installation du CLSC 
Chertsey du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 30 juin 2021. » 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Élise Leroux – omnipraticienne 
(92078), au département de médecine générale dans le service de 1re ligne 
CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le Repair du CISSS de 
Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2019. » 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Carolane Lessard – 
omnipraticienne (19277), au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le 
Repair du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 30 juin 2021. » 
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« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Marjorie Panneton – 
omnipraticienne (16351), au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le 
Repair du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2019. » 

« D’accepter l’ajout de privilèges au Dre Marie-Pier Sansfaçon-Koczan – 
omnipraticienne (18381), au département de médecine générale dans le 
service de 1re ligne CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le 
Repair du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2019. » 

« D’octroyer au Dre Jolaine Sarrazin– Omnipraticienne (02410), un statut de 
membre actif au département de médecine générale dans le service de 
médecine-hospitalisation Sud avec privilèges en médecine-hospitalisation 
pour l’installation du HPLG du CISSS de Lanaudière, jusqu’au 30 juin 
2021. » 

« D’accepter l’ajout de privilège au Dre Jasmine Thanh – omnipraticienne 
(17375), au département de médecine générale dans le service de 1re ligne 
CLSC Nord avec privilèges au REPAIR à l’installation le Repair du CISSS de 
Lanaudière, jusqu’au 31 décembre 2020. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11.3 Nomination du chef de département de pharmacie  

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

CONSDIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-133 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Dr Simon Kouz 

« DE nommer, Mme Mélissa Djadi, au poste de chef du département de 
pharmacie du CISSS de Lanaudière. Cette nomination prend effet le 
5 novembre 2019; 

DE soumettre, Mme Mélissa Djadi, 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 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

12. COMITÉ DE VÉRIFICATION : RAPPORT DE LA RENCONTRE DU 30 SEPTEMBRE 2019 

En l’absence de Mme Esther Fournier, présidente, Mme Tremblay fait état des 
principaux sujets discutés lors de la rencontre du 30 septembre 2019.  
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13. RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de santé et de services sociaux de Lanaudière 
(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 
31 décembre 2020, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant 
pas 83 086 138,44 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, 
dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum 
des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les 
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des 
dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en 
accepter les conditions et modalités; 

ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux  
(la « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 15 juillet 2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-134 

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

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2020, en vertu 
duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites 
énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 83 086 138,44 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 
présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites 
suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 
pourra, au cours de chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant 
du 1er juillet au 31 décembre et comprises dans la période visée au 
paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long 
terme des organismes régis par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé; 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 
d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes 
établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse 
de subventions aux organismes régis par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions 
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déterminés par la Ministre et pourvoyant au paiement en capital et 
intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de 
cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 
Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 
frais inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes : 

i) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations 
autorisées par le Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil du trésor et 
la Ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, incluant leur coût de financement à 
court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) 
mois à partir de la date de la prise de possession des travaux et 
calculés à compter du premier jour du mois qui survient après cette 
date; 

ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, 
d’équipements ou d’informatiques, incluant leur coût de financement 
à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant 
trois (3) mois à partir de la fin de l’année financière dans laquelle les 
dépenses ont été pourvues; 

iii) le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts 
venus à échéance; 

iv) le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en 
attente de financement à long terme ou de refinancement. 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 
ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute 
la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y 
est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à 
conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 
du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de 
temps à autre; et 
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d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt 
et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour 
l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par la Ministre, au nom 
du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement. 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 
emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les 
frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le président-directeur général 
ou le président-directeur général adjoint ou la directrice des ressources 
financières et de la logistique de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux 
agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer 
la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à 
consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible 
avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec 
les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 
instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution 
remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des 
emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime 
d’emprunts. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. CHOIX DE LIMITE D’ASSURANCE PAR LÉSION – RÉGIME RÉTROSPECTIF DE LA 

COTISATION 2020 - CNESST 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière statue annuellement sur le choix de limite 
d’assurance par lésion de la cotisation de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière identifie un membre autorisé pour l’envoi 
du formulaire « Attestation du choix de limite par lésion – ajustement rétrospectif 2020 » 
et pour tout autre formulaire requis par la CNESST; 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a fait appel à une ressource expert-
conseil externe qui a effectué une analyse menant à la recommandation du choix de 
limite par lésion à l’équivalent de neuf (9) fois le salaire maximum annuel assurable; 

CONSIDÉRANT que la recommandation du comité de vérification du 30 septembre 
2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-135 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
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« DE fixer, pour l’année de cotisation 2020, le choix de limite par lésion à 
l’équivalent de neuf (9) fois le salaire maximum annuel assurable; 

D’autoriser Mme Julie Trudel, conseillère cadre en ressources financières à 
la Direction des ressources financières et de la logistique, à transmettre le 
formulaire requis à la CNESST ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS RELATIVEMENT AUX CHÈQUES ÉMIS, AUX 

TRANSFERTS ET AUX TRAITES BANCAIRES, AUX PAIEMENTS DIRECTS AINSI QU’AUX 

ACCEPTATIONS BANCAIRES ET AUX AUTRES DOCUMENTS FINANCIERS – INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES 

CONSIDÉRANT le départ de M. Christian Gagné; 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Eric Salois à titre de président-directeur général 
adjoint; 

CONSIDÉRANT qu’il faut assurer la continuité des opérations courantes précisées  
ci-dessous : 

- Effectuer l’émission des chèques, des transferts et des traites bancaires ainsi que 
des paiements directs requis pour le paiement des fournisseurs; 

- Renouveler les acceptations bancaires à leur échéance dans le respect des 
autorisations d’emprunt émises par le ministère (ces acceptations bancaires seront 
d’une durée de plus ou moins trente jours); 

- Pour tout autre document nécessaire aux transactions avec les institutions 
financières; 

CONSIDÉRANT que deux signatures sont nécessaires pour faire face à certaines 
obligations financières; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-136 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« DE désigner les personnes suivantes comme signataires autorisés du CISSS 
de Lanaudière : 

- le président-directeur général;  
- le président-directeur général adjoint; 
- le directeur des ressources financières. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16. AFFAIRES DU CONSEIL 

16.1 Démission d’un membre  

Le 25 septembre 2019, M. Michel Brunet a transmis sa lettre de démission au président 
du conseil. Monsieur Brunet est membre indépendant (profil Compétence en 
vérification, performance ou gestion de la qualité).  

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu’il y a vacance à 
compter de l’acceptation, par résolution, de la démission par le conseil d’administration. 

Le président du conseil d’administration souligne  la contribution de Monsieur Brunet 
depuis le  début du CISSS, en 2015. Il a agi à titre de vice-président du conseil, de 
président du comité de révision qu’il a d’ailleurs mis sur pied. Il a également siégé au 
comité de vigilance et de la qualité. Son expérience, sa participation assidue et son 
engagement depuis les quatre dernières années ont été fort utiles et appréciés. 

À ce titre, une motion de remerciements est adressée à Monsieur Brunet pour ses 
quatre années d’engagement au CA. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-137 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : Mme Ginette Parisé 

« D’accepter la démission de M. Michel Brunet. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

16.2 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 
(DQEPE) 

Ce sujet a été traité à huis clos. 

IL EST : 
Résolution CA CISSSLAN-2019-138 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : M. Michel Brunet 

« D’abolir le poste de directeur adjoint de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique (DQEPE); 

DE créer le poste de directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance 
et de l’éthique (DQEPE); 

DE replacer Monsieur Stéphane Mercier au poste de directeur découlant de 
cette transformation. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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17. CORRESPONDANCE 

Liste de la correspondance déposée aux membres du conseil d’administration depuis la 
dernière séance : 

- Bilan des DPJ 2019 (01-10-2019) 

- Publicité concernant le recrutement, parue dans le cahier Emplois Lanaudière en date du 
2 octobre 2019 (03-10-2019) 

- CIsssNERGIE+ : Édition du 4 octobre 2019 

- Publicité – Forums populationnels (17-10-2019) 

- Communiqué de presse : « Le CISSS recrute à St-Donat » (29-10-2019) 

18. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à 18 heures, à l’Hôpital 
Pierre-Le Gardeur. 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h05. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-139 

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

« DE lever la séance. »  
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 
 
 
 

La séance ordinaire est suivie de séance publique d’information annuelle  
où les faits saillants de l’année 2018-2019  sont présentés. 

 
 


