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34e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le mercredi 5 mai 2021 – 19 h 
Lieu, adresse et salle  
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
1 438 809 7799 

No de la réunion : 617 4911 1075 
 

No Sujets 
1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes) 
4.  Mot du président du conseil d’administration 
5.  Mot de la présidente-directrice générale intérimaire 
6.  Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  

 6.1 Procès-verbal de la 33e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 24 mars 2021  
 6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 23 avril 2021 

7.  Affaires du jour 

 
7.1 Application de la Loi visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des établissements privés 
 Invité : M. Jean Pinsonneault, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

8.  Rapports des comités du conseil d’administration 
 8.1 Comité de vérification 
 8.1.1 Rapport du président / séances tenues les 25 mars et 3 mai 2021 - Richard Gascon, président 
 8.1.2 Rapport AS-617 
 8.2 Comité de vigilance et de qualité 
 8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 29 mars 2021 – Éric Tessier, président 
 8.3 Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
 8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 30 mars 2021 – Claude Jolin, président 
 8.3.2 Règlement révisé des règles de fonctionnement du comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
 8.4 Comité immobilisation et environnement 
 8.4.1 Rapport du président / séance tenue le 8 avril 2021 – Jean-Claude Lecompte, président  
 8.5 Comité Soins et services à la clientèle 
 8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 13 avril 2021 – Hugo Desrosiers 

 8.5.2 Réponse aux questions du comité de mobilisation Sauvons le Centre mère-enfant à Valleyfield adressées au 
conseil d’administration 

 8.5.3 Suivi de l’avis du CECII concernant les préoccupations du CECII au regard de la qualité de la prestation des 
soins  

 8.5.4 Rapport annuel 2020-2021 du comité soins et services à la clientèle 
 8.6 Comité des ressources humaines 
 8.6.1 Rapport du président / séance tenue le 22 avril 2021 – Pierre Gingras 

9.  Ordre du jour de consentement 
 9.1 Affaires médicales 
 9.2 Affaires administratives 
 9.2.1 Calendrier annuel des activités du conseil d’administration 2021-2022 
 9.2.2 Politique encadrant le travail à distance 
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 9.2.3 Nomination du Directeur des services d’hébergement pour les aînés et les personnes en perte d’autonomie  
 9.2.4 Nomination du Directeur des services de soutien à domicile et de la gériatrie  

10.  Affaires nouvelles 
11.  Documents déposés pour information 

 11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 Période 12 - Du 31janvier au 
27 février 2021 

 11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

 11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 9 mars au 16 avril 2021 
 11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI) 

 11.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 13 se terminant le  
31 mars 2021 

 11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 13 – Du 28 février 
au 31 mars 2021 

 11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 18 mars 
au 28 avril 2021 

 11.6 Planification des investissements – Enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure (RFM) hors CHSLD et en 
CHSLD 2021-2022 

 11.7 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Plans triennaux d’intervention concernant le 
maintien des actifs – 2021-2024 

 11.8 État de situation des espaces locatifs en contexte de pandémie – liste des baux COVID 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le lundi 14 juin 2021 

13.  Clôture de la séance 
 


