
 

Amendement : Article 6  6.1 aux règles de fonctionnement  du  

COMITÉ DES USAGERS DE MASKINONGÉ 

17 avril 2021 

L’Assemblée Générale  Annuelle devait  avoir lieu dans les 45 jours qui suivent l’année financière 

en fin de  mars, du Comité des Usagers de Maskinongé, à la date, l’heure et l’endroit  

déterminés par le Comité des Usagers de Maskinongé. 

Les membres des comités s’adressent  auprès de Mme Annie Dubé, responsable et répondante  

du CHSLD pour avoir la disponibilité du local habituel au CHSLD afin de faire notre Assemblée 

Générale  en  juin.  Alors, Mme Dubé nous a signalé qu’il ni a  pas  et n’aura pas pour juin de 

local  disponible pour 20 personnes car tous les locaux possibles sont utilisés pour des services 

au sujet de la Covid 19. Elle nous proposait de la faire en septembre.   

Les membres ont réfléchi  pour cette proposition en considérant que nous aurons tous reçu les 

deux vaccins. 

 Considérant que  les usagers sont habitués d’assister dans un local du CHSLD,  et que nous 

faisons  en commun avec le Comité des Résidents d’Avellin Dalcourt  les Assemblées Générales 

Annuelles. 

 Considérant  que nous n’avons  pas non plus la possibilité de faire par Zoom ou autre moyen 

électronique  puisque tous les membres des deux comités (CR, et CU)  n’ont pas tous  le matériel 

ou les outils nécessaires ou encore tous n’ont pas  l’habilité d’animer une réunion de cette 

façon.  

il y a eu une consultation auprès des membres du Comité des Usagers :  Considérant en cas 

exceptionnelles, similaire ou semblable  causer par une pandémie ou autre :, après réflexions   

une proposition fut  faite par  la vice-présidente du CU de reporter notre Assemblée Générale en 

septembre ou si n’y a pas possibilité  à cette date là, elle sera reportée  au printemps prochain.  

 

Il est proposé par Mme Lise Boivin, vice-présidente du Comité des Usagers de Maskinongé, et 

appuyez à l’unanimité par les membres du Comité des Usagers de Maskinongé  de reporter  

l’Assemblée Générale Annuelle en septembre 2021  ou  s’il n’y a pas possibilité en ce moment 

là ;  elle serait reportée au printemps prochain.  

 

 


