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DATE Le 27 janvier 2016 RÉUNION 2e séance publique régulière du conseil d’administration 

HEURE 18 h 30 LIEU 

Hôpital du Suroît – 150 rue St-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 6C1 
Sous-sol – Bloc B (salles Balbuzard, Bernache et Harfang 
des neiges) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

# SUJETS 

1 Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes) 

4 Mot du président du conseil d’administration  

5 
Adoption du procès-verbal de la 1ère séance publique du conseil d’administration tenue le 16 décembre 
2015 

 5.1 Suivis découlant du procès-verbal  

 5.1.1 Règlement sur la régie interne du conseil d’administration  

6 Rapports des comités du conseil d’administration 

 6.1 Comité de vérification 

 6.1.1 Désignation du président du comité de vérification 
 6.1.2 Rapport du président de la séance du 19 janvier 2016  
 6.1.3 Demande de renouvellement de marge d’emprunt - CSSS Jardins-Roussillon 
 6.1.4 Demande de renouvellement de marge d’emprunt – CSSS du Suroît 

 6.2 Comité des ressources humaines 

 6.2.1 Désignation du président du comité des ressources humaines 
 6.2.2 Rapport du président de la séance du 19 janvier 2016  

 6.2.3 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité des ressources humaines 

 6.2.4 Révision du plan d’encadrement supérieur du CISSS de la Montérégie-Ouest 
 6.2.5 Mission, vision, ambitions et valeurs du CISSS de la Montérégie-Ouest 

7 Affaires du jour 

 7.1 Adoption du Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire  

 7.2 Conservation du sceau et des documents constitutifs de l’établissement 

 
7.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour le réaménagement de deux salles d’imagerie 

médicale à l’Hôpital du Suroît  
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8 Affaires médicales 

 
8.1 Recommandations du comité exécutif de transition du CMDP en lien avec les statuts et les privilèges 

des médecins, dentistes et pharmaciens 

 8.1.1  Renouvellement de statut et des privilèges (1) 

 8.1.2 Demandes de statut de résident (2) 

 8.1.3 Demande de nomination (1) 

 8.1.4 Demandes de modifications de statut (18) 

 8.1.5 Démissions (5) 

9 Point d’information du président-directeur général 

10 Affaires nouvelles 

11 Correspondance 

12 Documents déposés pour information 

 12.1 État de situation sur les infections nosocomiales 

13 Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d’administration le 16 mars 2016 

14 Clôture de la séance 


