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27e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le mercredi 25 mars 2020 – 18 h 
Lieu, adresse et salle  

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 
Numéro de la conférence :  Composez le 1-646-307-1100 ou le 1-800-430-5230 
Code de conférence :  Faites le Code de Conférence (3545129#) 
 
 
Présences : 

 
Dorice Boudreault 
Antoine Daher 
Hugo Desrosiers 
Alexandre Ferland 
Richard Gascon 
Pierre Gingras 
Madeleine Himbeault Greig 
Claude Jolin, président 
Jean-Claude Lecompte 
Annabelle Lefebvre 
Heather L’Heureux 
Yves Masse, secrétaire et président-directeur général 
Richard Ménard 
Jean-Pierre Rodrigue, vice-président 
Éric Tessier 
 

 

Absences 
motivées : 
 

Line Ampleman 
Patricia Quirion 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum est constaté et la séance est déclarée ouverte à 18 h 8 par le président du conseil d’administration. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président indique le retrait du point 8.2.4 « Révision de la politique de gestion des parcs de stationnement du 
CISSS » et l’ajout aux affaires nouvelles du point 9.1 « Nomination de Dre Jenny Lee Beaulieu » à l’ordre du 
jour. 

Résolution CA20200325-01 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour adopté se lit comme suit :  
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Période publique de questions 
3. Mot du président du conseil d’administration 

4. Mot du président-directeur général 

4.1 COVID-19 

5. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  

5.1 Procès-verbal de la 26e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 29 janvier 2020  

5.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 29 janvier 2020 

6. Affaires du jour 
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7. Rapports des comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

7.1.1 Rapport du président / séance tenue le 6 février 2020 – Jean-Pierre Rodrigue, président 

7.2 Comité immobilisation et environnement 

7.2.1 Rapport du président / séance tenue le 20 février 2020 – Jean-Claude Lecompte, président  

7.2.1.1 Amendement à la résolution du conseil d’administration numéro 20190613-17 -Demande d’autorisation pour le 
renouvellement d’un bail – CLSC de Beauharnois – 142, rue St-Laurent, Beauharnois 

7.3 Comité de vérification 

7.3.1 Rapport du président / séance tenue le 27 février 2020 et séance tenue le 25 mars 2020 - Richard Gascon, président 

8. Ordre du jour de consentement 

8.1 Affaires médicales 

8.1.1 Ajout au registre des signataires autorisés par la RAMQ 
8.1.2 Nomination du chef de service en médecine interne pôle 1 par intérim 

8.1.3 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des 
lieux de pratique des médecins omnipraticiens (224) 

8.1.4 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des 
lieux de pratique des médecins spécialistes (17) 

8.1.5 Renouvellement du statut et/ou modification du statut et/ou modification du lieu de pratique des pharmaciens (40) 

8.1.6 Nominations de médecins omnipraticiens (4) et spécialiste (1), de pharmacien (1) et de résidents (1) 

8.1.7 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d’un lieu de pratique de médecins 
spécialistes (5) 

8.1.8 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3) et spécialiste (1) 
8.1.9 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (9) et spécialistes (2) et pharmacien 

(1) 
8.2 Affaires administratives 
8.2.1 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour la période de septembre 2020 à juin 

2021 

8.2.2 Demande d’autorisation de renouvellement  de trois baux– CRDI-TSA – Centre multiservice de Granby – 290, rue 
St-Hubert, 386 et 388, rue Lafontaine, Granby 

8.2.3 Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – CRDP rue Chicoine – 486, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion 

8.2.4 Révision de la politique de gestion des parcs de stationnement du CISSS (ce point est retiré de l’ordre du jour) 

8.2.5 Marge d’emprunt 
9. Affaires nouvelles 
9.1 Nomination – Dre Jenny Lee Beaulieu 
10. Documents déposés pour information 

10.1 Prévention et contrôle des infections (PCI) 

10.1.1 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2019-2020 – Période 11 – Du 5 janvier au 1er 
février 2020  

10.2 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 23 janvier 
2020 au 18 mars 2020 

11. Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 13 mai 2020 

12. Clôture de la séance 

2.1 Période publique de questions  
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes du public en ligne et annonce l’ouverture de la période 
publique de questions. Il confirme qu’aucune question n’a été reçue à l’avance. 
 
Il déclare la période de questions close à 18 h 12. 
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3. Mot du président du conseil d’administration 

Exercice d’autoévaluation 2019-2020 du fonctionnement du conseil d’administration, de ses comités et 
des conseils professionnels 

Un rappel est fait aux membres sur l’importance de compléter l’autoévaluation des différents comités auxquels 
ils participent. L’échéance pour transmettre les autoévaluations des comités est le 6 mai 2020. 

Absence du président d’un comité du CA lors d’une séance publique régulière 

Un rappel est fait aux membres à l’effet que lors d’absence du président d’un comité du CA à une séance 
publique régulière, celui-ci doit désigner une personne pour le remplacer pour le point du rapport des comités du 
conseil d’administration. 

 

4. Mot du président-directeur général 

4.1 COVID-19 

État de situation aujourd’hui 

Il y a une croissance du nombre de cas positifs au Québec et en Montérégie soit 1339 cas confirmés au Québec 
et 148 cas confirmés en Montérégie.  

Une troisième clinique de dépistage est ouverte en Montérégie-Ouest grâce, entre autres, à la volonté et à la 
mobilisation majeure des équipes; elle est située à Salaberry-de-Valleyfield.  
 
Dans les dernières semaines, l’équipe de direction a revu le mode de fonctionnement. Une structure par 
thèmes, par missions, a été établie et chacune des missions a été assignée à un responsable. Actuellement, il y 
a 35 missions (dossiers prioritaires) qui constituent notre plan de pandémie. À titre d’exemple « Délestage 
d’activités dans les différentes directions », « Gestion des besoins RH », « Restriction des accès aux sites », etc. 
Plusieurs missions sont presque terminées ou le sont déjà. 

Un arrimage quotidien est également fait avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

À ce jour, tous répondent et ajustent les modes de fonctionnement afin de faire face à l’augmentation de 
l’achalandage probable prochainement dans la situation actuelle. Il y a une mobilisation significative de la part 
des équipes et une grande collaboration interne et externe (collègues de la Montérégie). 
 
Comme la situation génère un peu d’anxiété et de la tension dans les équipes, une des missions est le plan de 
soutien psychosocial lequel touche l’ensemble de la population, les médecins et le personnel de l’organisation 
(employés, bénévoles). Il y a également une équipe psychosocial mobile pour réaliser, au besoin, des 
interventions auprès des équipes sous tension dans l’organisation. 

Volet ressources humaines 
 
À la suite de la réception du curriculum vitae des personnes retraitées et disponibles, une mise à niveau sera 
faite afin de les intégrer dans les équipes pour prêter main-forte au besoin. 

Dans ce nouveau mode de fonctionnement, des rencontres téléphoniques sont tenues régulièrement afin de 
faire le point sur la situation. Il y a eu une conférence téléphonique ce matin avec les gestionnaires. Une autre 
avec les mairesses et les maires des villes de notre CISSS a eu lieu la semaine dernière.  

Le président du conseil d’administration remercie le président-directeur général pour ces informations et en 
terminant rappelle à tous l’importance de garder le cap. 
 
 

5. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration 

5.1 Procès-verbal de la 26e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 29 janvier 
2020 

Résolution CA20200325-02 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration 
approuve le procès-verbal de la 26e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 29 janvier 
2020, et ce, tel qu’il a été rédigé. 
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5.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 29 janvier 2020 

Résolution CA20200325-03 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration 
approuve le procès-verbal de la 26e séance spéciale du conseil d’administration tenue le 29 janvier 2020, et ce, 
tel qu’il a été rédigé. 
 

6. Affaires du jour 

Il n’y a aucun point aux affaires du jour. 
 

7. Rapports des comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

7.1.1 Rapport du président / séance tenue le 6 février 2020 – Jean-Pierre Rodrigue, président 

Le président du comité de gouvernance et d’éthique (CGE) résume les points ayant été traités à la séance du 6 
février 2020. 

• La désignation du président du CGE, Jean-Pierre Rodrigue, et du secrétaire du CGE, Yves Masse, pour 
la prochaine année, a été entérinée. 

• La représentation du CGE au sein du comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges par monsieur 
Jean-Pierre Rodrigue pour la période du 29 janvier 2020 au 29 janvier 2021, a été entérinée. 

• Un projet de Règlement pour encadrer les modalités de désignation toponymique suite à un don d’un de 
nos partenaires et bienfaiteurs a été étudié. Après échange, les membres ont convenu de demander 
des modifications sur certains éléments de contenu. Ce projet de Règlement sera soumis à nouveau au 
CGE avant dépôt au conseil d’administration. 

7.2 Comité immobilisation et environnement 

7.2.1 Rapport du président / séance tenue le 20 février 2020 – Jean-Claude Lecompte, président  

Le président du comité immobilisation et environnement (CIE) résume les points ayant été traités à la séance du 
20 février 2020. 

• Jean-Claude Lecompte a été désigné président du CIE et Bruno Roy a été désigné secrétaire du CIE 
pour la prochaine année. 

• Jean-Claude Lecompte a été nommé représentant du CIE au sein du comité ad hoc – Projet Hôpital 
Vaudreuil-Soulanges pour la prochaine année. 

 
Les deux points suivants à l’ordre du jour de consentement de la séance publique régulière de ce soir sont 
recommandés :  
 

• Demande d’autorisation de renouvellement de trois baux– CRDI-TSA – Centre multiservice de Granby – 
290, rue St-Hubert, 386 et 388, rue Lafontaine, Granby. 

• Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – CRDP rue Chicoine – 486, rue Chicoine, 
Vaudreuil-Dorion. 
 

En terminant, il mentionne que comme il était absent lors de la dernière séance, le président-directeur général 
apportera les précisions sur le point suivant de l’ordre du jour «7.2.1.1  Amendement à la résolution du conseil 
d’administration numéro 20190613-17 -Demande d’autorisation pour le renouvellement d’un bail – CLSC de 
Beauharnois – 142, rue St-Laurent, Beauharnois ». 

7.2.1.1 Amendement à la résolution du conseil d’administration numéro 20190613-17 -Demande 
d’autorisation pour le renouvellement d’un bail – CLSC de Beauharnois – 142, rue St-Laurent, 
Beauharnois 

 
Le président-directeur général explique que c’est par souci de transparence que la résolution est soumise à 
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nouveau et que seules les informations sur le loyer proposé par le propriétaire sont sujettes à la demande de 
révision de l’autorisation pour le renouvellement. Pour les demandes de renouvellement de baux, un montant 
maximal à être autorisé est fixé pour la valeur du loyer. Lors de la présentation initiale de ce dossier, le loyer 
proposé était une estimation avant négociation avec le propriétaire et, à la suite des discussions avec celui-ci, le 
loyer dépasse le montant maximal présenté et autorisé par le conseil d’administration lors de la séance publique 
régulière le 13 juin 2019 (résolution CA20190613-17) avec un écart de 18 000 $ / année. C’est pour cette raison 
que le dossier est présenté à nouveau afin d’obtenir une nouvelle autorisation.  
 
À la suite des échanges et des précisions apportées par le président-directeur général, les membres conviennent, 
de façon unanime, d’adopter la résolution suivante :  
 
Résolution CA20200325-04 

CONSIDÉRANT que cet amendement vient annuler et remplacer la résolution CA20190613-17 adoptée lors de 
la séance régulière du conseil d’administration tenue le 13 juin 2019; 

CONSIDÉRANT que le renouvellement du bail du 142, rue Saint-Laurent, à Beauharnois, est arrivé à échéance 
le 31 octobre 2019; 

CONSIDÉRANT que le préavis de renouvellement est de douze mois; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux répondent toujours à l’offre de service et sont toujours requis; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de révision de la demande de 
renouvellement d’un bail lors de la réunion du comité de direction du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 20 février 2020; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest autorise le président-directeur général à 
procéder au renouvellement de bail du CLSC de Beauharnois, situé au 142, rue Saint-Laurent, à Beauharnois, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 2019, avec une option de renouvellement de cinq (5) 
ans supplémentaires, le tout conditionnel aux autorisations du ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec; 
ET 
Autorise le président-directeur général à signer les documents relatifs à cette entente; 
ET 
Cette résolution annule et remplace la résolution CA20190613-17. 
 

7.3 Comité de vérification 

7.3.1 Rapport du président / séance tenue le 27 février 2020 et séance tenue le 25 mars 2020 - Richard 
Gascon, président 

Le président du comité de vérification résume les points ayant été traités aux séances du 27 février et du 25 
mars 2020. 

Séance du 27 février 2020 : 

• Les résultats financiers sont passés d’un surplus de 517 000 $ à la période 9, le 5 décembre 2019, à un 
déficit de (632 000 $) à la période 11, le 2 février 2020. 

• Le déficit est causé principalement par les avantages sociaux (assurance salaire), les médicaments 
antinéoplasiques et les services achetés, compensés par des allocations additionnelles provenant du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Par rapport au budget, la situation est meilleure que le déficit initialement prévu. 

Séance du 25 mars 2020 

• Il y a eu une présentation du plan de vérification pour l’exercice 2019-2020 par monsieur Pierre Vallerand 
de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton : 
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o Audit des états financiers 
o Audit des unités de mesure 
o Contrôle interne 
o Évaluation des risques 
o Risque de fraude, question posée au comité de vérification 
o Respect des lois et règlements 
o Rapport de conformité aux autorités 
o Calendrier de réalisation de la mission de vérification 

 
• Analyse des mauvaises créances qui feront l’objet d’une radiation par la Direction des ressources 

financières : 
o Pour 2019-2020, la radiation des comptes à recevoir est de 619 000 $ soit 288 dossiers ayant des 

montants inférieurs à 4 000 $ et 24 dossiers ayant des montants supérieurs à 4 000 $. Un montant de 
56 000 $ pour débiteurs insolvables, 78 000 $ pour recouvrement infructueux et 480 000 $ ayant un 
délai de prescription échu soit dans les secteurs CHSLD 62 000 $, Hôpitaux 243 000 $, Réadaptation 
48 000 $ et autres 127 000 $. 

 

8. Ordre du jour de consentement 

8.1 Affaires médicales 

8.1.1 Ajout au registre des signataires autorisés par la RAMQ 
 
Résolution CA20200325-05 

CONSIDÉRANT QUE la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) demande l’approbation du conseil 
d’administration pour toute modification ou ajout au registre des signataires autorisés pour les demandes de 
paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services professionnels et de l’enseignement médical respecte les 
nouvelles obligations émises par la RAMQ (infolettre 075); 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
CISSS de la Montérégie-Ouest autorise la personne ci-dessous mentionnée à attester l’exactitude des 
demandes de paiement soumises à la Régie de l’assurance maladie du Québec pour des services rendus par 
les médecins et les dentistes, et ce, en fonction des installations énumérées du CISSS de la Montérégie-Ouest : 
 

NOM INSTALLATIONS CORRESPONDANTES 
Dre Élise Gilbert, directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
10575 Centre d’hébergement et CLSC de Coteau-du-
Lac 
10863 Siège social 
11133 Centre multi.SSS de Sorel-Tracy 
11143 Centre multi.SSS de Waterloo 
11163 CRD de Saint-Philippe 
11235 CHSLD de Rigaud 
12135 CHSLD de Châteauguay 
12923 Services externes de Beloeil 
13885 CHSLD Cécile-Godin 
14095 CHSLD de La Prairie 
15015 Centre d’hébergement d’Ormstown 
15505 Services externes de Brigham 
15745 CHSLD Laurent-Bergevin 
15785 Centre d’hébergement de Vaudreuil-Dorion 
15855 CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne 
16003 Centre multi.SSS de Brossard 
16045 Atelier PSIS Châteauguay 
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16053 Services de jour Maribro 
16063 Atelier et centre d’activités de jour de Beloeil 
16545 CHSLD Docteur-Aimé-Leduc 
16663 CRD Boulevard Cousineau 
19133 CR en déficience physique de Saint-Hubert 
18353 Unité reg. De réadaptation DI-TED Saint-
Charles 
18603 CR en déficience physique de Saint-Bruno 
18713 CR en déficience physique rue Chicoine 
18743 CRT Montérégien de réadaptation – URFI 
Vaudreuil 
47900 La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges 
48341 Centre servi.amb. et GMFU Boulevard 
Brisebois 
80745 CLSC de Saint-Polycarpe 
80995 CLSC de Saint-Chrysostome 
90752 CLSC de Châteauguay 
90812 CLSC Kateri 
91042 CLSC de Huntingdon 
91152 CLSC de Salaberry-de-Valleyfield 
91242 CLSC de Saint-Rémi 
93562 CLSC et Centre services ambu.Vaudreuil-
Dorion 
0104X Centre d’hébergement du comté-de-
Huntingdon 
0108X Hôpital Barrie Memorial 
0114X Hôpital du Suroît 
0776X Hôpital Anna-Laberge 
95722 CLSC de Napierville 
19073 CR en déficience physique de Boucherville 
48530 CHSLD La Prairie (soins palliatifs) 

 94335 CSSS Haut-St-Laurent 
  

 

8.1.2 Nomination du chef de service en médecine interne pôle 1 par intérim 
Résolution CA20200325-06 
 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le plan d’organisation 
des départements médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest le 1er mai 2018, conformément aux orientations 
de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT la démission du Docteur Dan Tuan Tran à titre de chef de service de la médecine interne pôle 
1; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Docteure Martine Chicoine-Lebel pour occuper ce poste; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Directrice des services professionnels et de l’enseignement 
médical; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP lors de la séance du 20 février 
2020; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve la nomination de la Dre Martine 
Chicoine-LeBel à titre de chef de service de la médecine interne pôle 1 par intérim, à compter du 25 mars 2020 
pour la durée restante du terme en cours. 
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8.1.3 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges 
et/ou modification des lieux de pratique des médecins omnipraticiens (224) 

Résolution CA20200325-07-01 à 224 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.4 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges 

et/ou modification des lieux de pratique des médecins spécialistes (17) 

Résolution CA20200325-08-01 à 17 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.5 Renouvellement du statut et/ou modification du statut et/ou modification du lieu de pratique des 

pharmaciens (40) 
 
Résolution CA20200325-09-01 à 40 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.6 Nominations de médecins omnipraticiens (4) et spécialiste (1), de pharmacien (1) et de résidents 

(1) 
 
Résolution CA20200325-10-01 à 07 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.7 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d’un lieu de 

pratique de médecins spécialistes (5) 
 
Résolution CA20200325-11-01 à 05 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.8 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3) et spécialiste (1) 
 
Résolution CA20200325-12-01 à 04 
 
Voir résolutions en annexe 1 
8.1.9 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (9) et 

spécialistes (2) et pharmacien (1) 
 
Résolution CA20200325-13-01 à 12 

Voir résolutions en annexe 1 

8.2 Affaires administratives 

8.2.1 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour la période de 
septembre 2020 à juin 2021 
 

Résolution CA20200325-18 

CONSIDÉRANT l’article 9.1 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de la 
Montérégie-Ouest stipulant que chaque année le conseil fixe, par résolution, le calendrier des séances; 

CONSIDÉRANT QUE les séances du conseil d’administration doivent se tenir au siège de l’établissement ou 
en tout autre lieu désigné par résolution du conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT la décision des membres du conseil d’administration de tenir les séances publiques à 
différents lieux du territoire afin de faciliter l’accès à toute personne désirant y assister; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration adopte 
le calendrier des activités du conseil d’administration pour la période de septembre 2020 à juin 2021, et ce, aux 
dates et lieux soumis. 
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8.2.2 Demande d’autorisation de renouvellement de trois baux– CRDI-TSA – Centre multiservice de 
Granby – 290, rue St-Hubert, 386 et 388, rue Lafontaine, Granby 
 

Résolution CA20200325-14 
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement des baux du 290, rue Saint-Hubert, du 386 et du 388, rue Lafontaine, à 
Granby arrive à échéance le 31 mars 2021; 

CONSIDÉRANT que le préavis de renouvellement est de douze mois; 

CONSIDÉRANT que nous devons transmettre notre intérêt au plus tard le 31 mars 2020; 

CONSIDÉRANT que l’augmentation des heures d’occupation est nécessaire à l’offre de service; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux répondent toujours à l’offre de service et sont toujours requis; 

CONSIDÉRANT qu’aucun projet de regroupement ou de relocalisation des équipes n’est envisagé à court ou 
moyen terme par la Direction des programmes Déficiences; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de renouvellement des 3 baux lors de la 
réunion du comité de direction du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 20 février 2020; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest autorise le président-directeur général à 
procéder au renouvellement des trois (3) baux du centre multiservice de Granby, situé au 290, rue Saint-Hubert, 
au 386 et au 388, rue Lafontaine, à Granby, pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er avril 2021, avec 
une option de renouvellement de cinq (5) ans supplémentaires, le tout conditionnel aux autorisations du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 
ET 
Autorise le président-directeur général à signer les documents relatifs à cette entente. 

8.2.3 Demande d’autorisation de renouvellement d’un bail – CRDP rue Chicoine – 486, rue Chicoine, 
Vaudreuil-Dorion 
 

Résolution CA20200325-15 

CONSIDÉRANT que le renouvellement du bail du 486, rue Chicoine, à Vaudreuil-Dorion, arrive à échéance 
le 30 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT que le préavis de renouvellement est de douze (12) mois; 

CONSIDÉRANT que nous devons transmettre notre intérêt au plus tard le 30 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux sont toujours requis pour répondre à l’offre de service, malgré plusieurs 
déficiences; 

CONSIDÉRANT qu’aucun projet de regroupement ou de relocalisation des équipes n’est envisagé à court ou 
moyen terme par la Direction des programmes Déficiences; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de renouvellement d’un bail lors de la 
réunion du comité de direction du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 20 février 2020; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest autorise le président-directeur général à 
procéder au renouvellement du bail du centre de réadaptation en déficiences physiques rue Chicoine, situé au 
486, rue Chicoine, à Vaudreuil-Dorion, pour une période de trois (3) ans, débutant le 1er octobre 2021, le tout 
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conditionnel aux autorisations du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 

ET  

Autorise le président-directeur général à signer les documents relatifs à cette entente. 
 
8.2.4 Révision de la politique de gestion des parcs de stationnement du CISSS 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
8.2.5 Marge d’emprunt 

 
Résolution CA20200325-16 
 
CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Montérégie-Ouest doit recourir à un emprunt à court terme afin de couvrir 
les dépenses de fonctionnement de son fonds d’exploitation et qu’un montant maximal de 35 086 173 $ est 
requis pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. 

CONSIDÉRANT QUE le niveau d’emprunt est géré hebdomadairement afin d’assurer une utilisation optimale 
des liquidités et de limiter les charges d’intérêts. 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a le pouvoir d’accorder les autorisations 
d’emprunts, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des 
services sociaux et des articles 77.1 et 77.4 de la Loi sur l’administration financière. 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation d’emprunt au ministère de la Santé et des Services sociaux 
doit être approuvée par le conseil d’administration de l’établissement. 

CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification recommande au conseil d’administration d’autoriser le président-
directeur général à signer la documentation nécessaire et à agir aux fins des présentes; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité : 

Que le conseil d’administration autorise la demande d’emprunt du CISSS de la Montérégie-Ouest au ministère 
de la Santé et des Services sociaux d’un montant maximal de 35 086 173 $ pour faire face à ses besoins de 
liquidités pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020; 

ET 
Autorise la signature d’une convention de crédit à intervenir entre le CISSS de la Montérégie-Ouest et la Caisse 
centrale Desjardins; 

ET 
Autorise le président-directeur général à signer la documentation nécessaire et à agir aux fins des présentes. 
 
 

9. Affaires nouvelles 

L’autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la nomination de Dre Jenny Lee 
Beaulieu, médecin de famille, privilèges d’hospitalisation et de longue durée, au Centre d’hébergement du Haut-
St-Laurent, a été reçue hier, le 24 mars 2020. Cette nomination s’ajoute au tableau du CMDP (voir pièce jointe). 
 
Résolution CA20200325-17-01 
 
Voir résolutions en annexe 1 
 

10. Documents déposés pour information 

10.1 Prévention et contrôle des infections (PCI) 

10.1.1 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2019-2020 – Période 11 – Du 5 
janvier au 1er février 2020  

10.2 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 
23 janvier 2020 au 18 mars 2020 
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11. Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 13 mai 2020  

Le président du conseil d’administration rappelle la tenue de la prochaine séance publique régulière du conseil 
d’administration, le mercredi 13 mai 2020. 

 
12. Clôture de la séance 

En terminant, le président du conseil d’administration indique qu’il n’est pas facile de tenir par téléphone une 
séance publique, mais étant donné la situation de la COVID-19, le conseil d’administration s’ajuste. Il remercie 
les membres pour leur collaboration. 
 
Le président du conseil d’administration procède, sur proposition dûment faite et appuyée, à la levée de la 
séance publique régulière du conseil d’administration à 18 h 43. 
 
 
 
 
 
 
 

   
Claude Jolin  Yves Masse 
Président  Secrétaire 
 
 
 

  

Rédigé par : France Montfils 
Conseillère cadre au bureau du président-directeur général 
Volet conseil d’administration 

 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Résolution 
 

 

Résolution du conseil d’administration 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 1 de 1 
 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance publique régulière du conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest tenue par conférence téléphonique, le mercredi 25 mars 
2020, à compter de 17 h, et à laquelle il y avait quorum. 

 

Numéro de la résolution 

CA-20200325-09-05 

 

Titre 

Renouvellement du statut – Madame Maude St-Onge, pharmacienne, (213607) – Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Ouest 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest lors d’une réunion tenue le 20 février 2020; 

CONSIDÉRANT que sont rattachées à l’exercice du statut, les obligations relatives au respect des règlements du conseil 
d’administration, du règlement du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que des règlements du département 
précité; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU à l’unanimité, que le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest approuve le renouvellement suivant :  

Nom Madame Maude St-Onge, pharmacienne, (213607) 
Statut actif 
Département Pharmacie 
Lieu de pratique principal  Hôpital du Suroît 
Autre lieu de pratique CISSS de la Montérégie-Ouest 
Durée à compter du 1er avril 2020 et pour une période continue jusqu'à avis contraire du 

chef de département ou du pharmacien 
Obligations S/O 

 
 
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Signé à Châteauguay, le 25 mars 2020 
 
 
Le secrétaire du conseil d’administration, 
 

 

 

Yves Masse 
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