
 

 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
Mercredi 17 juin, de 15 h à 17 h 

Par Zoom  

 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

 
2. Adoption de l’ordre du jour (décision) 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 20 mai 2020 (décision) 

 
4. Suivis au procès-verbal 

 
Période de questions 

 

5. Gouvernance et affaires corporatives 
5.1. Rapport annuel 2019-2020 du Comité d’éthique de la recherche (décision) 
5.2. Renouvellement du mandat de membres au Comité d’éthique de la recherche (décision) 
5.3. Reddition de comptes de l’Entente de gestion et d’imputabilité Chapitre IV pour l’année 2019-2020 

(information) 
5.4. Démission d’un administrateur (décision) 
 

6. Affaires cliniques et médicales 
6.1. Demandes de nomination (décision) 
6.2. Demandes de renouvellement de privilèges (décision) 
6.3. Demande de modification de statut et privilèges (décision) 
6.4. Demandes de congé de service (décision) 
6.5. Avis de cessation de pratique (prendre acte) 
6.6. Nomination d’un médecin examinateur (décision) 
6.7. Contrats de sages-femmes (décision) 
6.8. Ajout de signataires au registre de la RAMQ (décision) 
6.9. Prorogation de privilèges (décision) 
6.10. Rapport portant sur les soins de fin de vie 2019-2020 (prendre acte) 

 
7. Affaires financières, matérielles et ressources humaines 

7.1. Affectation d’origine interne – Travaux des stationnements (décision) 
7.2. Remplacement du produit – Billet à court terme à taux flottant (décision) 
7.3. Autorisation de transfert de fonds – Projet de modernisation du système téléphonique (décision) 
7.4. Signature d’un acte de vente entre la Ville de Rivière-du-Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour 

l’achat d’un terrain (décision) 
7.5. Signature d’un acte de vente entre la Ville de Rimouski et le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l’achat 

d’un terrain (décision) 
7.6. Signature d’un bail d’une durée de 10 ans entre le CISSS du Bas-Saint-Laurent et Placements 

GICLO inc. pour l’utilisation d’espaces sis au 25, avenue du parc à Amqui (décision) 
7.7. Révision de la tarification des stationnements du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

(employés/visiteurs/médecins) (décision) 
7.8. Ouverture d’un concours pour un poste de cadre supérieur – Directeur/trice adjoint/e à la direction des 

ressources humaines, communication et affaires juridiques 
 

8. Affaires diverses 

 
9. Huis clos : 

 
9.1. Adoption du procès-verbal du huis clos du 20 mai 2020 (décision) 

 
10. Date de la prochaine séance spéciale : le 8 juillet 2020 (à confirmer) 

 
11. Levée de la séance 


