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A. DESCRIPTION SOMMAIRE (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles,
autres informations pertinentes) :
À ce jour, le CIUSSS NIM requérait l’autorisation du conseil d’administration pour la signature des baux et les
renouvellements de ces derniers.
Toutefois, en fonction de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec (LSSS),
aucun acte, document ou écrit n’engage un établissement s’il n’est signé par le président du conseil
d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que le conseil d’administration détermine par
règlement, par un membre du personnel de cet établissement.
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À cet effet et, conformément à l’article 169 de la LSSS, l’approbation du conseil d’administration est demandée
afin d’autoriser l’un des dirigeants suivants à signer les baux et/ou renouvellements de baux :




le président-directeur général; ou
le président-directeur général adjoint; ou
le directeur des services techniques.

B. SOLUTION RECOMMANDÉE :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

C. EVALUATION DES IMPACTS ET DES RISQUES (directions concernées, impacts financiers, impacts sur
clientèle, risques, etc.) :
Aucun impact.

D. RÉSOLUTION PROPOSÉE
ATTENDU

les dispositions de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du
Québec;

ATTENDU QUE

l’approbation du conseil d’administration est demandée afin d’autoriser un dirigeant à signer
les baux et/ou renouvellements de baux;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’autoriser le président-directeur général
ou le président-directeur général adjoint ou le directeur des services techniques à signer les baux et/ou
renouvellements de baux pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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