
 

Adopté le 15 juin 2021  

Procès-verbal  

  Séance ordinaire du conseil d’administration (85e séance) 
Le lundi 19 avril 2021 à 18h30  

Vidéoconférence sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : Mme Julie Boudreau 
Mme Mélissa Djadi 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
Mme Thérèse Joly 
M. Marcel Lanctôt 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Maryse Poupart 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 

 Absents : Dr Simon Kouz 
Mme Ginette Parisé 
Mme Lucie Tremblay 
 

 Invités : M. Eric Salois, PDGA 
M. Philippe Ethier, DGA 
Mme Pascale Lamy, directrice des affaires institutionnelles  
et des relations publiques 
Dre Lynda Thibeault (point 8.1) 
Mme Nicole Choinière et M. Stéphane Mercier (point 8.3) 
Mmes Marie-Pierre Girard et Louise Rousseau (point 13) 
Mmes Lyne Marcotte et Rosalie Ménard (point 14) 
M. Marc Beaudet (point 17) 
Mme Chantal Garneau (point 18) 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h35. 

Il souhaite la bienvenue à M. Maryse Poupart, présidente-directrice générale, en poste 
depuis le 5 avril dernier. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-072 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 

4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX  

4.1 Séance extraordinaire du 25 février 2021      

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation.  
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Une correction est apportée : Page 1 – point 2, 2e paragraphe : 3e picot : Rôle du 
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services issu ….  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-073 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 25 février 2021 comme il a été 
modifié. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2 Séance ordinaire du 8 mars 2021      

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

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-074 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.3 Séance extraordinaire du 25 mars 2021      

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

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-075 

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.4 Séance extraordinaire du 8 avril 2021      

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

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-076 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- Période de questions à la séance du C.A. du 8 mars 2021 : En complément des 
réponses données lors de la période de questions, une lettre a été transmise le 
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9 mars 2021 à Mme Marilee Descôteaux (AQDR Brandon), en réponse aux 
questions qu’elle a adressées en lien avec la vaccination  

- Politique sur les dons d’organes et de tissus humains : Le document a fait l’objet 
d’une consultation par le CUCI. Le sujet revient à l’ordre du jour. 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 

- Une question nous a été adressée par Mme Martine Olivier, assistante du supérieur 
immédiat au CHSLD Parphilia Ferland. Toutefois, comme cette question implique un 
dossier de patient, la présidente-directrice générale en a pris acte et des 
vérifications sont en cours. Le suivi se fera par les gestionnaires à l’interne. 

7. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE LA PDG  

- Départ à la retraite de M. Eric Salois, président-directeur général adjoint : Après plus 
de 40 ans de service dans le réseau de la santé et des services sociaux, M. Salois a 
annoncé son départ à la retraite qui sera effectif le 16 mai 2021.  

Le président du conseil tient à remercier Monsieur Salois pour son engagement 
envers la qualité des soins ainsi que sa grande préoccupation pour les services à la 
clientèle et envers les ressources humaines. Nous souhaitons à M. Salois une belle 
retraite remplie de beaux projets.  

- Le poste de président-directeur général adjoint a été affiché aujourd’hui même, et 
ce, jusqu’au 7 mai prochain. Les démarches sont en cours avec le MSSS et les 
prochaines étapes s’enclencheront selon les règles usuelles. Le comité de sélection 
sera composé de 5 personnes.  

- Le processus de renouvellement des membres du conseil d’administration a été  
reporté à une date ultérieure par le MSSS, et ce, compte tenu des efforts à déployer 
par rapport à la pandémie.  

- Mme Maryse Poupart, présidente-directrice générale, est entrée en fonction le 5 avril 
dernier. C’est avec honneur qu’elle a accepté ce mandat. Elle découvre une 
organisation avec des gens déterminés, dévoués et qui veulent s’investir.  
 

8. ÉTAT DE SITUATION DE LA COVID-19 : INFORMATION 

8.1 Présentation de la situation épidémiologique dans Lanaudière  

Invitée : Docteure Lynda Thibeault, directrice de santé publique par intérim  

Docteure Lynda Thibeault présente un état de situation de la Covid-19 dans la 
région de Lanaudière en date du 19 avril 2021 et répond aux questions des 
membres.  

 

8.2 État de situation sur la vaccination populationnelle 

Monsieur Philippe Ethier, directeur général adjoint, présente un état de situation 
sur la vaccination populationnelle et répond aux questions des membres.  
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En date du 18 avril 2021, 148 023 usagers ont été vaccinés, soit 28 % de la 
population éligible dans la région.  

 

8.3 Bilan des visites dans les ressources privées (RPA-RI-RTF) 

Invités : Mme Nicole Choinière et M. Stéphane Mercier 

En janvier dernier, Mme Nicole Choinière présentait au conseil d’administration 
un plan d’action afin de déployer une stratégie de prévention permettant d’agir 
en amont des éclosions survenant en RPA, en RI et en RTF.   

Elle présente ce soir les résultats des visites dans les ressources privées qui se 
sont déroulées du 11 janvier jusqu’au 8 avril 2021, pour un total de 159 visites 
effectuées. Mme Choinière souligne le support exceptionnel de toutes les 
directions et mentionne que les mesures prises ont eu un impact significatif sur 
le nombre d’éclosions : alors qu’en date du 8 janvier 2021, on comptait 
14 éclosions, on en compte 3 en date du 19 avril 2021.    

Un rapport de l’évolution de ce dossier sera déposé au comité de vigilance et de 
la qualité. 

 

RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES  

Mme Thérèse Joly présente un résumé de la rencontre du 15 mars dernier et fait état 
des principaux dossiers discutés lors de cette rencontre.  

Le comité a notamment pris connaissance des documents suivants et a émis ses 
recommandations au conseil d’administration sur les documents suivants (ces trois 
sujets sont à l’ordre du jour) :  

- Le cadre réglementaire de la recherche; 
- La politique sur le don d’organes et de tissus humains;  
- Le règlement régissant l’émission et l’exécution des ordonnances 

pharmaceutiques (REEO).   

Par ailleurs, Madame Joly a accepté la présidence du comité de gouvernance et 
d’éthique et des ressources humaines. Ce poste était vacant depuis la démission de 
Mme Céline Durand. 
 

10. COMITÉ DE VÉRIFICATION : RENCONTRE DU 29 MARS 2021 

Mme Esther Fournier présente un résumé des principaux dossiers discutés lors de la 
rencontre du 29 mars dernier. Ces sujets reviennent à l’ordre du jour :  

- La présentation de la programmation des investissements et des dépenses en 
ressources informationnelles : ce sujet revient à l’ordre du jour. 

- Le rapport trimestriel AS-617 de la période 12. 



 
Conseil d’administration  Procès-verbal 
Séance ordinaire du 19 avril 2021  

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Page 5 de 11 

 

Il fut également question de l’annonce du budget 2021-2002 du MSSS déposé le 
25 mars dernier pour l’ensemble des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux. 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

11.  POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX : AVIS DE MOTION 

Le projet de politique sur l’utilisation des médias sociaux est déposé en avis de motion, 
Les membres sont invités à en prendre connaissance et à faire part de leurs 
commentaires s’il y a lieu.  

Le document sera soumis au comité de gouvernance et d’éthique et des ressources 
humaines, en vue d’une recommandation au conseil d’administration du 15 juin. 
 

12. RÈGLEMENT RÉGISSANT L’ÉMISSION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 

PHARMACEUTIQUES AU CISSS DE LANAUDIÈRE (REEO) : MODIFICATION 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-077 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 

« D’adopter le règlement régissant l’émission et l’exécution des ordonnances 
pharmaceutiques tel qu’il a été modifié; 

D’abroger le  règlement régissant l’émission et l’exécution des ordonnances 
pharmaceutiques adopté le 27 janvier 2020. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.  CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA RECHERCHE AU CISSS DE LANAUDIÈRE : ADOPTION 

(Invitées : Mme Marie-Pierre Girard, directrice, et Mme Louise Rousseau, directrice adjointe de l’enseignement 
universitaire et de la recherche) 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux en 
matière d’encadrement de la recherche dans les établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux; 

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

IL EST : 
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Résolution CA CISSSLAN-2021/04-078 

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« D’ADOPTER le Cadre règlementaire de la recherche au CISSS de 
Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. POLITIQUE SUR LE DON D’ORGANES ET LE DON DE TISSUS HUMAINS : ADOPTION     

(Invitées : Mme Lyne Marcotte, directrice adjointe des services professionnels et Mme Rosalie Ménard, APPR) 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur la Loi facilitant les dons d’organes et de tissus 
humains (L.Q. 2010, c. 38) qui modifie la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (L.R.Q., chapitre R-5), la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) 
ainsi que la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec (LSSSS) 
(L.R.Q, chapitre S-4.2); 

CONSIDÉRANT la nécessité de se doter de procédures en don d’organes et de tissus 
humains, en plus d’édicter la création d’un registre national des consentements au don 
d’organes et de tissus humaines; 

CONSIDÉRANT la nécessité de développer une culture organisationnelle privilégiant le 
don d’organes et le don de tissus; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’arrimer les actions avec le Règlement sur la sécurité des 
cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation et les normes 
d’Agrément Canada en matière de don ou de transplantation le cas échéant; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-079  

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« D’adopter la politique sur le don d’organes et le don de tissus humains du 
CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. CONVENTION DE CESSION D’EXPLOITATION D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE 

CENTRES DE PRÉLÈVEMENTS OPTILAB 

Monsieur Ethier précise que cette convention touche trois centres de prélèvements, 
soit : celui de Joliette, celui du CLSC de la Pinière – Lamater à Terrebonne et le centre 
de prélèvement Meilleur (Iberville) à Repentigny.   

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-080   

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
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« D’autoriser la présidente-directrice générale à signer la convention de 
cession d’exploitation d’activités concernant les activités de centres de 
prélèvements Optilab, ainsi que tout autre document requis dans le cadre de la 
réalisation de celle-ci. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

16. RECOMMANDATIONS DU CECMDP DU 6 AVRIL 2021 

16.1 Démissions et congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 6 avril 2021; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-081   

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

« D’accepter la démission de Docteure Sabrina Leclair (02109), 
omnipraticienne, en date du 1er janvier 2021.   

D’accepter la démission de Madame Anaïs Lévesque (082146), 
pharmacienne, en date du 31 mars 2021. 

D’accepter le changement de statut de membre actif à membre associé de 
Docteure Rosalie Bédard-Giulione (18112), omnipraticienne, effectif à 
compter du 1er mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Mélissa Lemieux (17359), 
omnipraticienne, effectif à compter du 3 mai 2021 jusqu’au 1er mai 2022. 

D’accepter le retrait préventif de Docteure Carolane Lessard (19277), 
omnipraticienne, effectif à compter du 6 mars 2021 jusqu’au 15 mai 2021 et 
son congé de maternité effectif à partir du 16 mai 2021 jusqu’au 15 février 
2022. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Stéphanie Markey (17820), 
obstétricienne-gynécologue, effectif à compter du 5 juin 2021 jusqu’au 6 mars 
2022. 

D’accepter le retrait préventif de Docteure Marjorie Panneton (16351), 
omnipraticienne, effectif à compter du 23 mars 2021 jusqu’au 25 juin 2021 et 
de son congé de maternité effectif à partir du 26 juin 2021 au 1er avril 2022. 

D’accepter la démission de Docteure Jane Abou-Diab (17392), pédiatre, en 
date du 28 juin 2021. 

D’accepter la démission de Docteur Daniel McNamara (84206), médecine 
nucléaire, en date du 31 décembre 2020. 
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D’accepter la démission de Docteure Maria Mocanu (99133), 
omnipraticienne, en date du 12 avril 2021. 

D’accepter la démission de Docteur Hubert Turenne (91214), omnipraticien, 
en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter le congé de maladie de Docteure Marie-Christine Boivin (04195), 
psychiatre, effectif à compter du 16 février 2021 jusqu’au 26 mars 2021 et son 
congé de maternité effectif à compter du 1er avril 2021 au 1er avril 2022. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Anne Cadrin-Tourigny 
(16512), gastro-entérologue, effectif à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 
1er mars 2022. 

D’accepter le congé de maladie de Docteure Karine Damiens (14095), 
pneumologue, effectif à compter du 15 juillet 2020, et ce, pour une période 
indéterminée. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Maude Doucet (19652), 
obstétricienne-gynécologue, effectif à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au 
6 septembre 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Jessica Elbared (19917), 
pédiatre, effectif à compter du 29 avril 2021 jusqu’au 1er février 2022. 

D’accepter le retrait préventif avec réaffectation de Docteure Elise Menhem 
(14724), omnipraticienne, effectif à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 
23 octobre 2021 et son congé de maternité effectif à compter du 24 octobre 
2021 jusqu’au 24 octobre 2022. 

D’accepter le changement de statut de membre actif à membre associé de 
Docteur Jean-Martin Payeur (12574), omnipraticien, effectif à compter du 
18 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

D’accepter le retrait préventif avec réaffectation de Docteure Anna-Maria 
Preziosi (17400), pédiatre, effectif à compter du 22 février 2021 jusqu’au 7 juin 
2021 et son congé de maternité effectif à compter du 8 juin 2021 jusqu’au 
8 mars 2022. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Andréa Silicani (13436), 
omnipraticienne, effectif à compter du 17 mai 2021 jusqu’au 1er février 2022. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16.2 Octroi de statuts et privilèges  

Pharmaciens :  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP en date du 6 avril 
2021; 
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IL EST :  

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-082  

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : Mme Julie Boudreau 

 « DE nommer Mme Audrey Marchildon Juneau (211751), pharmacienne, à 
titre de membre associée du CMDP au département de pharmacie du CISSS 
de Lanaudière - installation du Centre hospitalier de Lanaudière, à compter du 
19 avril 2021. » 

 
Résolution CA CISSSLAN-2021/04-083  

« DE nommer Mme Rajae Omrane (204371), pharmacienne, à titre de 
membre associée du CMDP au département de pharmacie du CISSS de 
Lanaudière - installation du Centre hospitalier de Lanaudière, à compter du 
19 avril 2021. » 

 
Résolution CA CISSSLAN-2021/04-084  

« DE nommer Mme Audrey Séguin (213541), pharmacienne, à titre de 
membre actif du CMDP au département de pharmacie du CISSS de 
Lanaudière - installation Hôpital Pierre-Le Gardeur, à compter du 19 avril 
2021. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Médecins :  

Conformément aux recommandations du comité exécutif du CMDP du 6 avril 2021, une 
résolution a été rédigée pour chacun des médecins concernés selon la résolution-type 
approuvée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Les médecins concernés en ont 
pris connaissance et ont confirmé leur accord quant au projet soumis  

Sur proposition de M. Normand Rivest, dûment appuyée par Mme Julie Boudreau, les 
résolutions suivantes sont adoptées unanimement : 

Nom du médecin No de résolution 

- Al Saadi, Naba :  CA CISSSLAN-2021/04-085 
- Aubé-Lecompte, Marie-Ève : CA CISSSLAN-2021/04-086 
- Bergeron, Audrey : CA CISSSLAN-2021/04-087 
- Bruneau, Marie-Andrée : CA CISSSLAN-2021/04-088 
- Drapeau, Jessica : CA CISSSLAN-2021/04-089 
- Grégoire-Slight, Jasmine : CA CISSSLAN-2021/04-090 
- Larose, Katherine : CA CISSSLAN-2021/04-091 
- Lavoie, Marie-Ève : CA CISSSLAN-2021/04-092 
- Live, Thierry : CA CISSSLAN-2021/04-093 
- Miron, Marie-France : CA CISSSLAN-2021/04-094 
- Roberge, Alexandra : CA CISSSLAN-2021/04-095 
- Royal, Geneviève : CA CISSSLAN-2021/04-096 
- Slim, Elise : CA CISSSLAN-2021/04-097 
- Morency Dominique : CA CISSSLAN-2021/04-098 
- Purcell-Lévesque Vanessa : CA CISSSLAN-2021/04-099 

Les résolutions sont en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.  
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AFFAIRES FINANCIÈRES 

17. PROGRAMMATION EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES : PRÉSENTATION 

(Invité : M. Marc Beaudet, directeur des ressources informationnelles Lanaudière-Laurentides-Laval) 

Monsieur Beaudet présente aux membres la programmation des investissements et des 
dépenses 2020-2021 en ressources informationnelles et répond aux questions.   

CONSIDÉRANT que la programmation représente un programme d’investissements de 
même que des dépenses de l’établissement en ressources informationnelles ;  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-100  

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« DE prendre acte de la programmation en ressources informationnelles 2020-
2021 telle qu’elle a été présentée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18. RAPPORT TRIMESTRIEL AS-617 – 2020-2021 / PÉRIODE 12  

(Invitée : Mme Chantal Garneau, directrice des ressources financières) 

CONSIDÉRANT l’obligation de transmettre le rapport trimestriel AS-617 de la période 
12 2020-2021 au plus tard le 7 avril; 

CONSIDÉRANT l’obligation de faire adopter le rapport trimestriel AS-617 de la période 
12 2020-2021 par le conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT qu’une période d’allégement a été allouée pour l’adoption du rapport 
trimestriel AS-617 par le MSSS puisqu’il s’agit de la première année de la demande 
d’adoption du rapport trimestriel AS-617 par le conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT les obligations découlant de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau 
public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) devant être 
respectées par l’établissement; 

CONSIDÉRANT que, selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la 
définition d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds 
d’exploitation et le fonds d’immobilisations; 

CONSIDÉRANT que l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au 
conseil d’administration de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et 
de revenus en équilibre; 

CONSIDÉRANT que, pour l’exercice financier 2020-2021, l’établissement présente un 
rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et 
du fonds d’immobilisations par un surplus au montant de 177 016 $ (162 016 $ aux 
activités d’exploitation et 15 000 $ aux activités immobilières), respectant l’équilibre 
budgétaire; 
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CONSIDÉRANT que, le 29 mars 2021, le comité de vérification a procédé à l’analyse 
des résultats financiers et du rapport des heures travaillées de la période 12 2020-2021 
et en recommande l’adoption au conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-101 

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

« D’adopter le rapport trimestriel de la période 12 - 2020-2021 du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière comme présenté, soit 
un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds 
d’exploitation et du fonds d’immobilisations par un surplus au montant de 
177 016 $ (162 016 $ aux activités d’exploitation et 15 000 $ aux activités 
immobilières), respectant l’équilibre budgétaire; 

D’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice 
générale à signer tous documents afférents à l’exécution des présentes 
adoptées par le conseil d’administration ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

19. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 15 juin, à 18h30 (en vidéoconférence).

20. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h30.

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2021/04-102

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

« DE lever la réunion. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Adopté le 15 juin 2021 

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

Maryse Poupart 
Présidente-directrice générale et secrétaire 

Pièces jointes : Résolutions no CA CISSSLAN 2021/04-085 À 2021/04-099 




