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33e Séance publique du conseil d’administration 
Date et heure 
Le mercredi 24 mars 2021 à 19 h 
Lieu, adresse et salle 
Par Zoom 

Présences : Dorice Boudreault 
Antoine Daher 
Richard Gascon 
Pierre Gingras 
Claude Jolin, président 
Linda Julien  
Jean-Claude Lecompte 
Annabelle Lefebvre 
Heather L’Heureux 
Yves Masse, secrétaire et président-directeur général 
Richard Ménard 
Jean-Pierre Rodrigue, vice-président 
Éric Tessier 
Patricia Quirion 

Absences 
motivées : 

Line Ampleman 
Sandra Chapados 
Hugo Desrosiers 
Madeleine Himbeault Greig 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum

Le quorum est constaté et la séance est déclarée ouverte à 19 h 12 par le président du conseil d’administration. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Le président du CA indique le retrait du point 6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration 
tenue le 24 février 2021 à l’ordre du jour. 

Résolution CA20210324-01 
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 

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 du président-directeur général 

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

6.1 Procès-verbal de la 32e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 27 janvier 2021 

6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 15 février 2021 

approuvé
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6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 24 février 2021 

6.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 9 mars 2021 

7.Affaires du jour 

7.1 Responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles au CISSS de la Montérégie-Ouest 

8.Rapports des comités du conseil d’administration 

8.1 Comité de vigilance et de qualité 

8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 10 décembre 2020 – Éric Tessier 

8.2 Comité de vérification 

8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 28 janvier 2021 et séance tenue le 25 février 2021 - Richard 
Gascon, président 

8.2.1.1 États financiers périodiques (AS-617) 

8.2.1.2 Demande d’autorisation de procéder à l’achat de cinq résidences à assistance continue (RAC) de deux 
fondations par le CISSS de la Montérégie-Ouest 

8.3 Comité immobilisation et environnement 

8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 18 février 2021 et consultation électronique du 17 mars 2021 – 
Jean-Claude Lecompte, président  

9.Ordre du jour de consentement 

9.1 Affaires médicales 

9.1.1 Nomination d’un médecin examinateur au CISSS de la Montérégie-Ouest 

9.1.2 Ajouts au registre des signataires autorisés par la RAMQ 

9.1.3 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 (21) 

9.1.4 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 (83) 

9.1.5 Nominations de médecins omnipraticiens (6) et spécialiste (14), de pharmacien (4) et de résidents (14) 

9.1.6 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d’un lieu de pratique 
de médecins omnipraticiens (3) 

9.1.7 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3), spécialiste (2) et pharmacien (1) 

9.1.8 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (6) 
et pharmaciens (2) 

9.2 Affaires administratives 
9.2.1 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD de Granby – 33, rue 

Dufferin, Granby 
9.2.2 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD boulevard Cousineau – 

5110, boulevard Cousineau, Longueuil 

9.2.3 Demande d’autorisation pour procéder à l’adjudication du contrat – Location de locaux pour la 
relocalisation de l’équipe de santé mentale adulte de Châteauguay, actuellement situé au 230, 
boulevard Brisebois, à Châteauguay 

9.2.4 Révision des règlements du CII 

9.2.5 Démission d’un membre du conseil d’administration 
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9.2.6 Remplacement du président du comité de révision à entériner 

9.2.7 Démission de Dre Élise Gilbert, directrice des services professionnels et de l’enseignement médical 

10.Affaires nouvelles 

11.Documents déposés pour information 

11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 Période 11 - Du 3 au 
30 janvier 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 12 janvier au 8 mars 2021 

11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI) 

11.4.1  État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 12 se terminant le  
27 février 2021 

11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 12 – Du 31 
janvier au 27 février 2021 

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

12.Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 5 mai 2021 

13.Clôture de la séance 
 

3. Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes) 

Le président du CA souhaite la bienvenue aux personnes du public en ligne et annonce l’ouverture de la période 
publique de réponse aux questions. Il confirme qu’une question a été adressée à l’avance de la part de Dre 
Maria Marquicio. Le président du CA en fait la lecture : 
 
Question pour la séance publique : Étant donné la crise actuelle au sein du CISSSMO, l'équipe médicale du 
CLSC Châteauguay est très inquiète sur la possibilité de ne plus pouvoir poursuivre la prise en charge des 
patients nécessitant des soins palliatifs à domicile. Est-il dans le pouvoir du CA de faire des soins palliatifs une 
priorité pour l’organisation et d’exiger le financement d’une équipe dédiée de professionnels en soins palliatifs 
pour le territoire du CLSC Châteauguay dans le prochain budget de l’établissement ? Nous faisons des 
demandes répétées depuis des années et nous avons l'impression de ne jamais être écoutés par les décideurs 
de la haute direction.  
 
Le président mentionne également quelques commentaires accompagnant la question de ce soir:  
 
• L'équipe médicale du CLSC Châteauguay est impliquée dans la prise en charge à domicile des patients 

en perte d'autonomie de son territoire. 
• Prise en charge par l’équipe de 100% des demandes de patients P1-P2 en soins à domicile venant du 

GAMF de façon rapide. 
• Nous avons passé de 17% à 67% de décès à domicile dans la dernière année malgré AUCUN soutien 

pour notre équipe. Cela a permis à nos patients de ne pas engorger l'urgence. 
• Formations et expertises en soins palliatifs en développement, plan d'action établi mais impossible à 

mettre en pratique, réunions périodiques mais le personnel est délesté ou ils quittent le service. Manque 
de personnel nursing dédié "criant" et urgent. 

• Etc. 
 
Le président du CA mentionne que le CISSS de la Montérégie-Ouest souhaite aussi avoir des équipes dédiées 
aux soins palliatifs à la DPSAPA composées de professionnels multidisciplinaires. Des démarches visant à 
cibler des personnes ayant un intérêt pour cette spécialité avaient été commencées dans le but de pouvoir les 
former spécifiquement en soins palliatifs. Cependant, le projet est en suspens depuis quelques mois compte 
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tenu de la capacité organisationnelle. Il mentionne que le conseil d’administration est favorable au déploiement 
d’une offre de service en soins palliatifs à domicile sur l’ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest. À ce 
titre, les travaux avec les médecins de Vaudreuil-Soulanges ont récemment repris et les travaux avec l’équipe 
médicale de Jardins-Roussillon reprendront graduellement sous peu. Il invite Dre Marquicio à discuter avec la 
gestionnaire, madame Natacha Bernier, en vue de la reprise des travaux. Il invite Dre Marquicio à s’adresser à 
nouveau à nous plus tard si les choses n’évoluent pas favorablement selon les attentes.  
 
Le président-directeur général souligne que la volonté est là, mais en cette année de pandémie c’est la capacité 
qui est plus difficile. La volonté d’avoir des soins palliatifs additionnels est bien présente et c’est une volonté 
commune de l’équipe de gestion, de l’équipe de direction et des médecins. Tous ensemble on va y arriver. 

Le président déclare la période de questions close à 19 h 24. 
 

4. Mot du président du conseil d’administration 

Le président du CA informe que pour tous les membres du conseil d’administration leur mandat est prolongé, 
et ce, quel que soit la date de fin. En effet, le ministère a pris la décision de reporter le processus de 
renouvellement des membres du CA des établissements publics de santé et de services sociaux pour une 
période indéterminée étant donné que la tenue de ce processus représenterait un effort supplémentaire pour 
le personnel déjà fortement sollicité dans ce contexte de pandémie. Il sera toutefois possible de pourvoir aux 
postes vacants survenant au cours de la durée du mandat et même après la fin du mandat.  

Il indique avoir participé à une rencontre lundi midi avec M. Dubé, ministre de la Santé, lors de sa visite faite à 
l’Hôpital du Suroît, à l’Hôpital Anna-Laberge et au Centre de vaccination à Candiac. Lors d’un échange avec 
celui-ci relativement aux enjeux actuels, le président du CA lui a réitéré notre besoin d’aide, que nous comptions 
sur le MSSS et que les médecins avaient raison d’être insatisfaits de la situation, mais que les moyens n’étaient 
pas tous entre nos mains, mais en partie entre celles du MSSS. M. Dubé a mentionné qu’il rappellerait le 
président du CA à ce sujet. 

Le président du CA transmet quelques mots relativement aux préoccupations des médecins et des récents 
articles dans les médias concernant les enjeux du CISSS de la Montérégie-Ouest. Tout d’abord, il désire 
confirmer que le conseil d’administration a bien entendu le cri du cœur des médecins et aussi des syndicats et 
que nous y accordons une grande importance. Le CA a rencontré des représentants des médecins, qui étaient 
aussi signataires du manifeste, lors d’une séance spéciale pour mieux comprendre leurs préoccupations et les 
solutions qu’ils proposent. Le CA a aussi bien pris connaissance des correspondances qui lui ont été adressées. 
Le CA a aussi pris le pouls de la Direction générale et pris connaissance des lettres du comité de direction et 
du CECM en appui au président-directeur général. Le premier constat est que tous ont la même préoccupation 
soit d’assurer la sécurité des soins offerts aux patients et d’offrir un environnement de travail adéquat aux 
employés. Cependant les enjeux sont criants. La pénurie de personnel, qui était déjà bien présente avant la 
pandémie, a été exacerbée et la croissance populationnelle crée une pression additionnelle sur nos hôpitaux. 
On se rappelle qu’il manque 400 lits jusqu’à l’ouverture de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges et tous reconnaissent 
que ces 400 lits auraient déjà dû être ouverts il y a 5 ans. Pour le conseil d’administration, il est important que 
des solutions soient rapidement mises en place pour améliorer concrètement la situation et sait que la Direction 
générale a fait plusieurs demandes au MSSS. Dans le même ordre d’idée, l’établissement a eu la chance d’avoir 
une visite du ministre cette semaine et le président du CA a eu la chance de discuter avec celui-ci. Le président 
du CA confirme que le ministre a bien été mis au fait de notre réalité sur le terrain et qu’il prend la situation 
sérieusement. De plus, l’équipe du MSSS a visité nos hôpitaux pour faire un diagnostic et offrir un soutien. On 
espère que ces visites permettront de faire avancer certains dossiers plus rapidement. La Direction générale a 
tendu la main aux médecins à plusieurs reprises afin de faire face aux défis et poursuivre le travail de 
collaboration. Également, le comité de vigilance et de qualité du CA a été sensibilisé aux préoccupations et 
assurera une vigie additionnelle sur les éléments de qualité. Les actions en cours seront aussi suivies par le 
comité de gouvernance et d’éthique du CA. Il tient à transmettre ses remerciements à tous pour le travail et le 
dévouement. Le CA sait que la situation est difficile après une année de pandémie, mais ne lâchez pas, on 
verra tranquillement la lumière au bout du tunnel. Il ajoute que cela fait 20 ans qu’il est impliqué dans les conseils 
d’administration de la région et qu’il prend très à cœur la crise vécue actuellement. Il a participé depuis des 
années à faire des représentations auprès des agences et du MSSS à différentes occasions pour essayer 
d’obtenir plus de ressources. Nous sommes une région pauvre qui a besoin d’aide pour pouvoir s’en sortir et 
nous poursuivrons nos représentations. 
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5. Mot du président-directeur général 

La situation de notre organisation 
Le président-directeur général mentionne que les travaux sont actifs avec le MSSS. Il y a des choses qu’on a 
faites, des choses qu’on peut faire et des choses qui sont hors de notre portée pour lesquelles nous travaillons 
en collaboration avec le MSSS. 

Il y a eu une visite de l’équipe MSSS par rapport à la situation dans les urgences. Avec le manque de lits et 
ressources, il y a une pression significative sur nos urgences causée par le vieillissement de la population et la 
croissance populationnelle. La tournée complète faite par le MSSS a permis à celui-ci de voir avec nous quelles 
seraient les pistes de solutions, les moyens d’amélioration et de cibler les bonnes pratiques qui ont pu être 
faites dans d’autres établissements et qui pourraient être implantées chez nous. C’est une occasion pour le 
MSSS de voir sur le terrain les enjeux auxquels on fait face.  

Dans les dernières semaines, il y a eu un changement de leadership à la DRHCAJ ainsi que l’arrivée de l’intérim, 
monsieur Yves Laliberté. De plus, il y a eu l’arrivée de monsieur David Gaulin, le Directeur des programmes 
Santé mentale et Dépendance et madame Jeanne-Évelyne Turgeon, Directrice générale adjointe aux 
programmes de soutien, administration et performance. Il y a des nouvelles ressources qui joignent les rangs 
du CISSS de la Montérégie-Ouest et il y a également renouvellement de l’équipe. 

Avec l’impact de la pandémie, il y a un épuisement au niveau des professionnels, des médecins, des 
gestionnaires, etc. et ça se ressent dans la communauté en général également. Toutefois, lors de la tournée 
du président-directeur général sur le terrain, il a constaté que malgré l’épuisement, le personnel est dynamique 
et veut offrir des services à la population. Malgré la situation difficile, les gens sont engagés. 

Il indique que la situation RH est difficile, toutefois nous avons la capacité d’attirer de nouvelles personnes dans 
l’organisation. En effet, 94 candidates à la profession d’infirmière (CEPI) et 103 externes ont été acceptés dans 
notre organisation et arriveront dans les prochaines semaines à la fin de leur formation. C’est une bonne 
nouvelle à savoir qu’il y a de la relève dans la profession. 

Du côté médical, avec le plan des effectifs médicaux (PREM), de nouveaux médecins arriveront à l’été au 
nombre de 33 et de ce nombre, 31 ont déjà manifesté leur intérêt pour la Montérégie-Ouest. Par ailleurs, du 
côté de l’hospitalisation, quelques médecins démissionnent malgré cela, on tente de garder un équilibre entre 
les arrivées et les départs avec l’objectif d’améliorer notre situation et d’offrir des services à la population. 

Ressources humaines 
Il y a des travaux qui ont été entrepris par la DRHCAJ en concertation avec les directions cliniques sur les 
instances de consultation afin d’identifier sur le terrain des changements qu’on pourrait faire, revoir la façon 
dont on fait l’accueil pour aider à l’attraction, mais aussi tout le volet de rétention du personnel. Les travaux sont 
en cours et on verra des résultats rapidement.  

Éléments COVID-19 
La situation s’est grandement améliorée dans les dernières semaines. Il y avait une stabilisation, mais il y a eu 
une petite augmentation au cours des derniers jours. Il est donc important de ne pas relâcher notre vigilance et 
de garder la distanciation et les mesures de protection, et ce, même pour les personnes vaccinées.  

Vaccination 
On peut voir l’effet de la vaccination particulièrement chez nos personnes âgées.  

En Montérégie-Ouest, nous avons dépassé les 50 000 personnes vaccinées. Notre taux des 80 ans et plus 
vaccinés est à 73%. Nos centres de vaccination sont actifs. Nous avons des centres de vaccination dans chacun 
de nos Réseaux locaux de services (RLS). Nous avons embauché des ressources pour les centres de 
vaccination. L’objectif est d’embaucher des ressources qui proviennent de l’externe afin d’éviter de mettre de 
la pression sur notre organisation. À ce jour, ce mécanisme fonctionne très bien.  

On constate que la situation de pandémie dans la 2e vague est beaucoup plus difficile que lors de la première 
vague. Malgré l’amélioration des dernières semaines, il y a plus de 250 employés qui sont soit touchés par la 
COVID, en mesures préventives ou affectés par des tâches COVID.  

 

 

6. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration 
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6.1 Procès-verbal de la 32e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 27 janvier 
2021 

Résolution CA20210324-02 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la 32e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 27 janvier 2021, et ce, 
tel qu’il a été rédigé. 

 

6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 15 février 2021 
Résolution CA20210324-03 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 15 février 2021, et ce, tel qu’il a été 
rédigé. 

 

6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 24 février 2021 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

6.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 9 mars 2021 
Résolution CA20210324-05 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu, à l’unanimité, que le conseil d’administration approuve le 
procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 9 mars 2021, et ce, tel qu’il a été 
rédigé. 

 

7 Affaires du jour 
7.1 Responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles au CISSS de la Montérégie-Ouest 
Les membres conviennent de façon unanime d’adopter la résolution suivante : 
Résolution CA20210324-06 
CONSIDÉRANT QUE les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) sont assujettis à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics dont notamment le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Ouest; 
CONSIDÉRANT les responsabilités des organismes publics assujettis par la Loi; 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration nomme 
madame Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et 
performance, responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles au CISSS de la Montérégie-
Ouest; 

ET 
Mandate le président-directeur général d’en informer le Secrétariat du Conseil du trésor. 

 

8 Rapports des comités du conseil d’administration 
8.1 Comité de vigilance et de qualité 
8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 10 décembre 2020 – Éric Tessier 

Le président du comité de vigilance et de qualité (CVQ) résume les points ayant été traités à la séance du 10 
décembre 2020: 
 

• Une lettre a été transmise au personnel, aux gestionnaires et aux médecins pour souligner le bon travail 
fait en terme de respect du délai entre le moment où il y a un signalement et l’intervention. 

• Une rencontre a eu lieu avec Mme Emmanuelle Richard à la PCI qui a mis en place des mesures 
particulières pour contrer la propagation de la COVID-19 ou autres contaminants. Le travail de 
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collaboration avec plusieurs directions a contribué à mettre fin à une éclosion entre autres à la résidence 
pour aînés La Belle Époque. 

• Protocoles de mise sous garde : à l’Hôpital du Suroît, il y a un nombre important de mise sous garde
de nature préventive qui s’explique, entre autres, par le profil de la population et le plus grand nombre
de lits à cet hôpital. Fait à noter aussi est qu’à l’Hôpital Anna-Laberge, il y a des services d’un agent de
liaison ce qu’on ne retrouve à l’Hôpital du Suroît.

• Comité de la qualité et sécurité : le comité continue de se rencontrer sur une base régulière. On
constate une baisse assez importante du nombre de déclarations. On constate également une baisse
des plaintes et une augmentation des cas de nature Autre.

• Visites du MSSS d’évaluation de la qualité des milieux de vie : ces visites ont été suspendues avec
la COVID, toutefois il y a eu des visites ministérielles de qualité des milieux de vie liés à la COVID.

• Agrément : une demande de report d’un an de la visite agrément prévue en avril 2021 a été acceptée
puis reporté à avril 2022.

8.2 Comité de vérification 
8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 28 janvier 2021 et séance tenue le 25 février 2021 - 

Richard Gascon, président 

Le président du comité de vérification (CV) résume les points ayant été traités à la séance du 28 janvier 2021 
et à la séance du 25 février 2021: 

Séance du 28 janvier 2021 
Les sujets usuels ont été couverts : 
-la liste des contrats de $ 100 000 et plus 
-les contrats de services de $25 000 à $ 99 999 
-la révision du processus budgétaire 

Il mentionne que ce soir à l’ordre du jour, il y a une présentation des résultats financiers périodiques AS-617 à 
la période 9.  

Séance du 25 février 2021 
Lors de cette séance, les mêmes sujets usuels ont été couverts : 
-la liste des contrats de $ 100 000 et plus 
-les contrats de services de $25 000 à $ 99 999 
-la révision du processus budgétaire 

Il tient à souligner les résultats à la P11, laquelle s’est terminée le 30 janvier 2021, où nous avons des chiffres 
assez impressionnants. Le budget de dépenses à cette date était de 748 M et les dépenses réelles ont été 
de 880 M. Les dépenses de la COVID représentent 135.8 M de dépenses. Le résultat net est un surplus de 
l'ordre de $ 900 000 seulement. Ce n’est pas l’écart entre les dépenses du budget et les dépenses réelles 
qu’il faut considérer, car le MSSS dit que si nous avons des surplus ils seront retournés pour réduire la 
facture au niveau de la COVID. Donc, à la période 11, nous sommes en contrôle de nos dépenses en 
fonction du budget courant, mais les dépenses au niveau de la COVID continent de s’accumuler.  

8.2.1.1 États financiers périodiques (AS-617) 

Le président du comité de vérification explique que nous devons produire des informations financières détaillées 
pour la production de données trimestrielles (rapport AS-617). 

Les revenus à la période 9 se chiffrent à 714 300 694 $ et les charges à 713 577 858 $ pour un surplus de 
722 836 $ qui correspond au déficit du fonds d’immobilisation. 
Le rapport trimestriel AS-617 a été transmis au MSSS le 28 janvier après avoir été déposé au comité de 
vérification pour recommandation au conseil d’administration.  
À la suite des informations reçues précédemment, les membres conviennent de façon unanime d’adopter la 
résolution suivante : 
Résolution CA20210324-07 
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CONSIDÉRANT qu’à la séance du comité de vérification du 28 janvier 2021, les membres dudit comité ont 
examiné les résultats financiers pour la période 9, se terminant le 5 décembre 2020 du CISSS de la Montérégie-
Ouest (AS-617). Le rapport financier périodique (AS-617) de l’établissement affiche des revenus du fonds 
d’exploitation d’un montant de 714 300 694 $ pour les activités principales et accessoires, alors que les 
dépenses du fonds d’exploitation sont de l’ordre de 713 577 858 $ pour ces mêmes activités, dégageant un 
surplus d’exploitation de 722 836 $, duquel nous devons déduire le déficit du fonds d’immobilisations de 
722 836 $. Le résultat démontre que l’établissement est présentement en équilibre budgétaire; 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée; 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification obtenue lors de la séance régulière tenue 
le 28 janvier 2021; 
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 rapport financier périodique 
(P9) du 5 décembre 2020 (rapport AS-617) de l’établissement; 
ET 
QUE le conseil d’administration désigne monsieur Yves Masse, président-directeur général du CISSS de la 
Montérégie-Ouest pour signer le rapport financier périodique (AS-617) pour et au nom de l’établissement. 

 

8.2.1.2 Demande d’autorisation de procéder à l’achat de cinq résidences à assistance continue (RAC) 
de deux fondations par le CISSS de la Montérégie-Ouest 

Le président du comité de vérification mentionne que les fondations détiennent des immeubles qui sont utilisés 
pour des résidences à assistance continue (RAC) et d’autres sont loués pour fins d’hébergement ou de répit.  
Nous avons proposé de nous porter acquéreurs des RAC des 2 fondations, étant donné que nos employés y 
travaillent. Pour ce faire, nous procéderons à l’achat des 2 RAC de la Fondation des Ressources Alternatives 
du Sud-Ouest et des 3 RAC de la Fondation Le Renfort-Grande Ligne. 
Les 5 résidences acquises seront intégrées à notre parc immobilier et deviendront admissibles aux enveloppes 
de maintien d’actif. Il est prévu d’utiliser le solde de fonds en déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme pour assumer le coût des achats des 5 résidences. Par ailleurs, afin de tenir compte des nouvelles 
valeurs municipales et des travaux exécutés, la valeur de la transaction pourrait se situer entre 1,9 M$ et 2M$. 
Cette transaction n’aura pas d’impact significatif sur notre budget d’exploitation. 

Le MSSS devra autoriser la transaction après l’autorisation du Conseil d’administration. 

À la suite des informations reçues, les membres conviennent de façon unanime d’adopter la résolution 
suivante : 
Résolution CA20210324-08 
CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Montérégie-Ouest désire acquérir les résidences à assistance continue 
de deux de ses fondations. Ces résidences hébergeant des usagers sous la responsabilité de nos employés ; 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Le Renfort-Grande Ligne et la Fondation des Ressources Alternatives du 
Sud-Ouest sont d’accord pour procéder à la vente de ses immeubles ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule 
qu’un établissement ne peut se porter acquéreur d’un immeuble sans avoir obtenu au préalable un avis du 
ministère de la Santé et de Services sociaux du Québec et l’autorisation du Ministre ; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées ; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’acquisition doit être approuvée par le conseil d’administration de 
l’établissement ;  
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification du 25 février 2021 pour l’acquisition des 
résidences pour une valeur de 1,7 M $ et l’acceptation postérieure de majorer la valeur à un maximum de 2M 
$, pour tenir compte des nouvelles valeurs municipales et des travaux exécutés; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue au terme de la 
consultation électronique tenue les 17 et 18 mars 2021 ; 
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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 acquérir les cinq résidences à assistance continue des deux fondations pour la valeur municipale actuelle 
moins les travaux estimés pour un montant n’excédant pas 2M $, financé par l’utilisation du solde de fonds en 
déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme, le tout conditionnel aux autorisations du ministère 
de la Santé et de Services sociaux du Québec ; 

ET 
Autorise le président-directeur général à signer les documents relatifs à ces acquisitions. 

 

8.3 Comité immobilisation et environnement 
8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 18 février 2021 et consultation électronique du 17 mars 

2021 – Jean-Claude Lecompte, président  

Le président du comité immobilisation et environnement (CIE) résume les points ayant été traités à la séance 
du 18 février 2021 et à la consultation électronique du 17 mars 2021: 

Séance du18 février 2021 et séance du 17 mars 2021 par consultation électronique 
Les points usuels ont été discutés : 

-le suivi sur la maison des aînés laquelle est déjà en construction à Châteauguay 

-l’état de situation du complexe temporaire à l’Hôpital du Suroît à Valleyfield 

Il souligne que deux points ont été recommandés pour adoption à l’ordre du jour de consentement de la séance 
publique régulière du CA de ce soir :  

9.2.1 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD de Granby – 33, rue 
Dufferin, Granby 

9.2.2 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD boulevard Cousineau – 
5110, boulevard Cousineau, Longueuil 

9.2.3 Demande d’autorisation pour procéder à l’adjudication du contrat – Location de locaux pour la 
relocalisation de l’équipe de santé mentale adulte de Châteauguay, actuellement situé au 230, 
boulevard Brisebois, à Châteauguay 

 
 

9 Ordre du jour de consentement 

Après validation du président auprès des membres à savoir s’ils souhaitent retirer des sujets de l’ordre du jour 
de consentement, aucun point n’est retiré de l’ordre du jour de consentement pour discussion. 
 
9.1 Affaires médicales 
9.1.1 Nomination d’un médecin examinateur au CISSS de la Montérégie-Ouest 
Résolution CA20210324-09 
CONSIDÉRANT QUE le président du CMDP a participé à l’entrevue du candidat Dr Mark Saul pour le poste de 
médecin examinateur; 
CONSIDÉRANT QU’il est possible pour l’établissement d’avoir plusieurs médecins examinateurs; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité exécutif du CMDP sont en accord avec la nomination du Dr Mark 
Saul à titre de médecin examinateur pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration 
accepte la nomination du Dr Mark Saul à titre de médecin examinateur au CISSS de la Montérégie-Ouest. 
 

 

9.1.2 Ajouts au registre des signataires autorisés par la RAMQ 



Procès-verbal – Séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 24 mars 2021 
 

Procès-verbal 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 10 de 15 

Résolution CA20210324-10 
CONSIDÉRANT QUE la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) demande l’approbation du conseil 
d’administration pour tout ajout apporté au registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement 
qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes; 
 
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 
Dr Philippe Côté, chef du département de 
psychiatrie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0776X Centre Hospitalier Anna-Laberge 
11163 Pavillon Foster 
16663 Services externes de Saint-Hubert (Le Virage) 
90812 CLSC Kateri 
90752 CLSC Châteauguay 
91152 CLSC de Salaberry-de-Valleyfield 
48341 Centre de serv. ambu. et GMF-U Jardins-Roussillon 

Dre Lynne Dumais, chef du département 
d’anesthésie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0108X Hôpital Barrie-Memorial 
0114X Hôpital du Suroît 
94435 CSSS du Haut-Saint-Laurent 

Dr Joseph Itovitch, chef du département de 
chirurgie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0108X Hôpital Barrie-Memorial 
0114X Hôpital du Suroît 
94435 CSSS du Haut-Saint-Laurent 
93562 CLSC et Centre de services ambu. V-D 

Dre Paule Kemgni, adjointe au chef du 
département de psychiatrie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
91042 CLSC de Huntingdon 
93562 CLSC et Centre de services ambu. V-D 
0114X Hôpital du Suroît 

Dre Amélie Roy-Morency, adjointe au chef du 
département d’obstétrique-gynécologie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0114X Hôpital du Suroît 
93562 CLSC et Centre de services ambu. V-D 

Dre Lillian Fulin Lee, adjointe au chef du 
département de chirurgie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0776X Centre Hospitalier Anna-Laberge 
0114X Hôpital du Suroît 

Dre Raphaële Trudeau-Rivest, adjointe au chef 
du département d’anesthésie 

94420 CISSS de la Montérégie-Ouest 
0776X Centre Hospitalier Anna-Laberge 
0108X Hôpital Barrie-Memorial 

 

 

9.1.3 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 (21) 

Résolution CA20210324-11-01 à 21 
Voir résolutions en annexe 1. 
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9.1.4 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 (83) 

Résolution CA20210324-12-01 à 83 
Voir résolutions en annexe 1. 

 

9.1.5 Nominations de médecins omnipraticiens (6) et spécialiste (14), de pharmacien (4) et de 
résidents (14) 
Résolution CA20210324-13-01 à 38 
Voir résolutions en annexe 1. 

 

9.1.6 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d’un lieu de 
pratique de médecins omnipraticiens (3) 

Résolution CA20210324-14-01 à 03 
Voir résolutions en annexe 1. 

 

9.1.7 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3), spécialiste (2) et 
pharmacien (1) 

Résolution CA20210324-15-01 à 06 
Voir résolutions en annexe 1. 

 

9.1.8 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (5) et 
spécialistes (6) et pharmaciens (2) 

Résolution CA20210324-16-01 à 13 
Voir résolutions en annexe 1. 

 

9.3 Affaires administratives 
9.2.1 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD de Granby – 33, rue 

Dufferin, Granby 
Résolution CA20210324-17 
CONSIDÉRANT que le renouvellement du bail du 33, rue Dufferin, à Granby, arrive à échéance le 31 mai 2022; 

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

CONSIDÉRANT que nous devons transmettre notre intention au plus tard le 31 mai 2021; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux sont toujours requis pour l’offre de services de l’établissement; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de renouvellement lors de la réunion 
du 12 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 18 février 2021; 

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 dépendance de Granby, situé au 33, rue 
Dufferin, à Granby, pour cinq (5) ans, débutant le 1er juin 2022, le tout conditionnel à l’obtention des autorisations 
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 



Procès-verbal – Séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 24 mars 2021 
 

Procès-verbal 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 12 de 15 

ET 
Autorise le président directeur-général à signer les documents relatifs à cette entente. 
 

 

9.2.2 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD boulevard 
Cousineau – 5110, boulevard Cousineau, Longueuil 

Résolution CA20210324-18 
CONSIDÉRANT que le renouvellement du bail du 5110, boulevard Cousineau, à Longueuil, arrive à échéance 
le 31 septembre 2022; 

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

CONSIDÉRANT que nous devons transmettre notre intention au plus tard le 31 août 2021; 

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

CONSIDÉRANT que les locaux sont toujours requis pour l’offre de services de l’établissement; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande de renouvellement lors de la réunion 
du 12 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la séance 
régulière tenue le 18 février 2021; 

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 dépendance du boulevard Cousineau, situé 
au 5110, boulevard Cousineau, à Longueuil, pour cinq (5) ans, débutant le 1er septembre 2022, le tout 
conditionnel à l’autorisation 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. 
 

 

9.2.3 Demande d’autorisation pour procéder à l’adjudication du contrat – Location de locaux pour la 
relocalisation de l’équipe de santé mentale adulte de Châteauguay, actuellement situé au 230, 
boulevard Brisebois, à Châteauguay 

Résolution CA20210324-19 
CONSIDÉRANT la résolution CA20180919-07 du conseil d’administration nous autorisant à procéder à un 
appel d’offres public pour la relocalisation de l’équipe de santé mentale adulte de Châteauguay; 

CONSIDÉRANT l’autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenue le 29 octobre 
2020 à procéder à un appel d'offres public dans le but de louer les espaces requis pour relocaliser et agrandir 
la clinique externe de santé mentale de Châteauguay; 

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public a été réalisé; 

CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offres public à la suite de l’ouverture des soumissions le 18 février 
2021; 

CONSIDÉRANT que l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme est recommandé; 

CONSIDÉRANT qu’un budget récurrent de 670 000 $ a été provisionné pour le bail à venir; 

CONSIDÉRANT que le bail à venir sera financé par le budget du loyer des locaux actuels ainsi que les 
enveloppes de développement du programme de santé mentale provenant du Ministère ; 

CONSIDÉRANT qu’à la 9e année, le conseil d’administration aura à refaire une décision pour évaluer l’option 
de cinq (5) ans additionnels aux conditions prédéfinies dans l’option de renouvellement; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 
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CONSIDÉRANT que le comité de direction a recommandé la demande d’autorisation d’adjudication du contrat 
lors de la réunion dudit comité tenue le 16 mars 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité immobilisation et environnement obtenue lors de la consultation 
électronique tenue les 17 et 18 mars 2021; 

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 à l’adjudication du contrat de location au plus bas soumissionnaire conforme, soit le proposant 9216-
0704 Québec inc., pour des locaux qui seront situés au 230, boulevard Brisebois, à Châteauguay, pour dix (10) 
ans, d'une somme de 670 000 $ par année, plus indexation sur les frais d'exploitation (indice des prix à la 
consommation), le tout conditionnel à l'obtention des 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. 
 

 

9.2.4 Révision des règlements du CII 
Résolution CA20210324-20 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS 
s-4.2) et de son Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, ainsi que conformément 
au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration (article 58), le Conseil des infirmières et infirmiers 
(CII) adopte un Règlement concernant sa régie interne, ses assemblées, la composition de ses comités, le 
processus d’élections ainsi que d’autres dispositions relatives au bon fonctionnement du CII et que ce 
Règlement entre en vigueur après avoir été approuvé par le conseil d'administration; 

CONSIDÉRANT que le ministère autorise les modifications soumises du Règlement du CII le 10 septembre 
2020; 

CONSIDÉRANT que le Règlement du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) doit être approuvé par le conseil 
d'administration; 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) lors de son assemblée 
générale tenue le 24 février 2021; 

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 adopte le Règlement du Conseil des 
infirmières et infirmiers (CII) révisé pour une période de cinq ans. 

 

9.2.5 Démission d’un membre du conseil d’administration 
Résolution CA20210324-21 
CONSIDÉRANT la lettre de démission, datée du 1er mars 2021, de madame Line Ampleman, membre du 
conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) et de l’article 21 
de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales (LMRSSS), précisant les modalités de démission d’un membre du conseil 
d’administration en cours de mandat; 
 
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 accepte la démission de madame Line 
Ampleman, membre du conseil d’administration, et ce, à compter de ce jour, le mercredi 24 mars 2021; 
ET 
QUE le président-directeur général de l’établissement soit autorisé à signer tout autre document nécessaire à 
la prise d’effet de la présente résolution; 
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ET 
QUE le président-directeur général amorce le processus nécessaire pour combler la vacance. 

 

9.2.6 Remplacement du président du comité de révision à entériner 
Résolution CA20210324-22 
CONSIDÉRANT l’appel à tous auprès des membres du conseil d’administration le 1er mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 51 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (art.51, 
LSSSS), le président du comité de révision est nommé parmi les membres du conseil d’administration de 
l’établissement qui ne sont pas à l’emploi de l’établissement ou n’y exercent pas leur profession; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par M. Pierre Gingras à effectuer le remplacement de M. Claude Jolin 
pour son mandat de président du comité de révision, et ce, jusqu’à la fin du mandat prévue le 13 décembre 
2021; 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité, que le conseil d’administration 
entérine le remplacement du président du comité de révision par M. Pierre Gingras, et ce, jusqu’à la fin du 
mandat prévue le 13 décembre 2021.  
 

 

9.2.7 Démission de Dre Élise Gilbert, directrice des services professionnels et de l’enseignement 
médical 
Résolution CA20210324-23 
CONSIDÉRANT QUE docteure Élise Gilbert a remis sa démission à titre de directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical, le 26 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière journée de travail sera le 1er avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour l’organisation d’amorcer le processus de recrutement à ce poste dans les 
meilleurs délais; 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l’unanimité que le conseil d’administration du 
CISSS de la Montérégie-Ouest accepte la démission de Dre Élise Gilbert à titre de directrice des services 
professionnels et de l’enseignement médical; 
 
ET 
Mandate le président-directeur général pour amorcer le processus de recrutement pour le poste de 
directeur/directrice des services professionnels et de l’enseignement médical. 

 

10 Affaires nouvelles 

Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 
 

11 Documents déposés pour information 
Les documents suivants ont été soumis aux administrateurs à titre d’information : 
11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 Période 11 - Du 3 au 

30 janvier 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 12 janvier au 8 mars 2021 

11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI) 
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11.4.1  État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 12 se terminant le  
27 février 2021 

11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 12 – Du 31 
janvier au 27 février 2021 

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

 

12 Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 5 mai 2021 

Le président du conseil d’administration (CA) rappelle la tenue de la prochaine séance publique régulière du 
CA, le mercredi 5 mai 2021. 

 

13 Clôture de la séance 

Le président procède, sur proposition dûment faite et appuyée, à la levée de la séance publique régulière du 
CA à 20 h 1 

 
 
 
 
   
Claude Jolin  Yves Masse 
Président   Secrétaire 

 
 
 
Rédigé par : France Montfils 

Conseillère cadre au bureau du président-directeur général 
Volet conseil d’administration 
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