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lakuhikan
x7 702 01,r

Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif , \67'1", rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi B

décembre 2015, de 13 h 07 à 14h.

SONT PRESENTS: M. Stéphane Germain, vice-chef
M." Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M-" Louise Nepton, directrice générale
M. Dave Casavant, conseiller principal aux communications
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

SONT ABSENTS : M. Gilbert Dominique, chef freprésentationsJ

ORDRE DU IOUR t. Ouverture de la réunion et moment de réflexion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Réunion spéciale du 11 novembre 201-5

3.2 Réunion spéciale duIT novembre 20\5
3.3 Réunion spéciale du 20 novembre 20ts

4. Bureau du développement organisationnel
4.1 Transfert de bande

5. Patrimoine et Culture
5.1 Grand rassemblement des Premières Nations - États

financiers 2075 - Projet 2076
5.2 Demande d'aide financière à Patrimoine Canada
5.3 Projet de recherche - Repenser les objets, les enjeux

de la restitution du patrimoine culturel des
Pekuakamiulnuatsh

5.4 Consultations gouvernementales Rapport
d'activité 2013-201.4
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nÉurur oN nÉ culr È n¡ D E pE KUAKAMTULNUATS H TAKUHT KAN

6. Économie et relations d'affaires
6.1 Agence de développement des communautés

forestières ilnu et jeannoise [Forêt modèle du Lac-
Saint-feanl - Nomination au conseil
d'administration

6.2 Société d'accueil industrielle nordique
Tshieutinuatatsh fParc industriel nortique) - Choix
du site pour l'implantation de la fonderie de Métaux
Blackrock inc.

6.3 Projet 11" chute: Versement de 2250 000 $ à la
Société Énergie Hydroélectrique Mistassini IÉHM

Santé et Mieux-être collectif
7.1, Transport pour raison médicale Entente de

financement - Règles et procédures administratives
locales

7.2 Projet Shaputuan - Réaménagement du parc de la
Maison de la famille - Demande de financement

7.3 Prolongation de l'entente Polítíque familiale et
Polítíque munícipalité amie des Aînés

Sécurité publique
8.L Entente financière de la Sécurité publique

2075-201.6
Infrastructures
9.7 Révision annuelle des programmes d'habitation
9.2 Programmeshabitation
Représentations et sollicitations
Levée de la réunion

7

B.

9

10.
1r.

I OUVERTURE DE LA RÉUNION ET MOMENT DE RÉFLEXION

En l'absence du Chef Dominique, M. Stéphane Germain assume la présidence.
Le quorum étant atteint,la réunion est officiellement ouverte.

Les personnes présentes prennent un moment de réflexion avant de débuter
la rencontre.

Le vice-chef, M Stéphane Germain procède à la lecture de l'ordre du jour. Il est
proposé d'adopter l'ordre du jour tel que lu.

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. Patrick Courtois
Adopté à I'unanimité
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4.

nÉuuroru nÉculrÈnr DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

Il est proposé d'être exempté de la lecture des procès-verbaux pour les

réunions spéciales du 11 novembre 201.5,17 novembre 2015 et20 novembre
2015.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

3.1 RÉuNroN spÉcnlp nu L1t¡ovsN4sns 20L5

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
11 novembre 2015, soit adopté sans modification.

Proposé par M.e Marjolaine Étienne
Appuyé de M-" |ulie Rousseau
Adopté à I'unanimité

3.2 RÉuluoNr spÉclnt E ou 17 t¡ovnl\4snE 2015

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
17 novembre 2015, soit adopté sans modification.

Proposé par M. fonathan Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.3 RÉur,uox spÉclnle ou 20 Novpt\4sns 2015

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
20 novembre 2015, soit adopté sans modification.

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M." fulie Rousseau
Adopté à I'unanimité

4.1 TR¡NspsRt ns s¿Nos

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

Page 3Le I décembre 2015

5J



REUNION REGULIERE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

RÉsolurrox No 6245

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale est sensible aux enjeux reliés à

l'appartenance à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, en lien avec ses

orientations et priorités, entend assurer une saine gestion de son
membership;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est doté en 2004
d'un Guide sur les transferts de bande, outil de gestion servant à traiter
de façon juste et équitable les demandes de transfert de bande;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande répond aux conditions
générales d'admissibilité telles que décrites dans le Guide sur les
transferts de bande;

CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes en lien avec la procédure prescrite
dans le <Guide sur les transferts de bande> ont été respectées.

IL EST RÉSOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accepte comme
membre de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean, la personne dont
le nom apparaît ci-dessous :

Nom:
Numéro de bande :

Bande:

Vicki Aylestock
XXXXXXXXXX
Innus de Pessamit

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.

Proposée pâr Mme Marjolaine Éüenne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adopté à l'unanimité

5. PATRIMOINE ET CULTURE

5.1 GnaNo R¡ssslvrsr,El\4rNr tss Pnrr\4rÈnns NerroNs - Erers prNaNclsns 2015 -
Pnolsr 2016

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :
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nÉuur oN nÉ cuuÈ nE D E pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHI KAN

RÉsolurroru xo 6246

CONSIDÉRRNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie considère important de tenir des événements où notre
Première Nation a l'occasion de recevoir les autres Premières Nations et
ainsi partager et fraterniser avec les peuples;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite soutenir les

actions visant le mieux-être des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE la communauté de Mashteuiatsh est depuis
longtemps reconnue comme un important lieu de rassemblement estival
et qu'il est de la tradition des Pekuakamiulnuatsh d'organiser de grandes
fêtes estivales;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a toujours été le
porteur du Grand rassemblement des Premières Nations IGRPN);

CONSIDÉRANT QUE le Grand rassemblement des Premières Nations a
connu une grande réussite depuis 2006.

IL EST RÉSOLU d,autoriser :

La tenue de la L0. édition du GRPN qui sera présentée du 15 au
17 juillet 2016;
la direction - Patrimoine et culture à coordonner l'événement.

IL EST ÉCeLfN4eNT RÉSOLU d'autoriser la participation financière de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à l'édition 2016 du GRPN pour un
montant total de 40 000 $;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de puiser ce montant dans les fonds
autonomes - Volet communautaire et culturel [50/50).

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

5.2 Dgtvtelron o'alre plNaxclÈRs À PaTRII\4olNr Cexanlgx

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

Page 5 
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REUNION REGULIERE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

RÉsolurron No 6247

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie considère important de soutenir les actions visant la
transmission culturelle et linguistique;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Patrimoine et culture a pour mission
de préserver, de promouvoir et de développer le pekuakamiu aitun et
plus spécifiquement le shashish nehlueun ainsi que le patrimoine
naturel, matériel et immatériel;

CONSIDÉRANT QUE ce projet d'échange en nehlueun contribue à la
sauvegarde et revitalisation du nehlueun, enjeu prioritaire de la langue
identifié dans la Politique d'affirmation culturelle;

CONSIDÉRANT QUE les rencontres d'échanges en nehlueun sont
nécessaires pour la sauvegarde de la langue et contribuent ainsi à la
pérennité de notre Première Nation;

CONSIDÉRANT QUE les participants au projet contribueront par leur
participation et leur implication aux efforts de maintien et de

transmission de la langue;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Patrimoine et culture a déposé à

Patrimoine Canadien une demande de financement dans le cadre du
Programme Initiative des langues autochtones Programme des

autochtones pour 2016-20L7 totalisant 100 000 $.

IL EST RÉSOIU d'appuyer cette demande de financement et de désigner
la direction Patrimoine et culture à signer, pour et au nom de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tous les documents relatifs à la demande
et l'entente de financement adressées au ministère Patrimoine Canadien
dans le cadre du programme Iniatiatíve des langues autochtones -
Prog ramme des auto chtones.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
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nÉuNrox nÉculrÈns DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

5.3 PR0IET DE RECHERCHE - REPENSER LES OBJETS. LES ENIEUX DE LA RESTITUTION DU

pRrRI tr/I o I N n c u Ltu RE L o n s P g xuexAr¡ I u L t{ uatsFl

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

RÉsoluuoN No 6248

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie, désire promouvoir et sauvegarder le patrimoine des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté la Politique
d'affirmation culturelle, qui fait état des différents enjeux tels que la
conservation, et la préservation du patrimoine des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT l'opportunité d'agrémenter nos bases de données
existantes au bénéfice de nos contenus de programmes, d'ateliers, de

développement d'outils et autres supports dans l'objectif de promouvoir,
transmettre et conserver notre culture distinctive;

CONSIDÉRANT QUE le projet de recherche < Repenser les obiets, Ies

enjeux de Ia restítutíon du pøtrímoi.ne culturel des Pekuakqmíulnuatsh >

est en lien avec le projet de recherche déjà amorcé en 2008 <<Tshiue-

natuapatetau Exploration de nouvelle alternative concernant Ia
restitution/réappropriation du patrimoíne qutochtone>> dans lequel
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan agit à titre de partenaire du projet

CONSIDÉRANT QUE les objectifs généraux et spécifiques énoncés dans la
présentation du projet rejoignent celles du projet Tshiue-natuapatetau
qui a été amorcé en partenariat avec L'Université de Montréal, dans le
cadre du projetARUC;

CONSIDÉRANT les collaborations positives avec l'institution
universitaire impliquée dans le passé;

CONSIDÉRANT QUE ce projet a été retenu par le Comité d'éthique de la
recherche de la faculté des arts et des sciences (CERFAS) de l'Université
de Montréal.

IL EST RESOLU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan appui le projet de

recherche intitulé : << Repenser les objets, Ies enjeux de Ia restitutíon du
patrimoine culturel des Pekuakamiulnuatsh >, de M*u Carole Delamour,
doctorante à la Faculté des Arts et Sciences de l'Université de Montréal;
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nÉuxroN nÉcuuÈns DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

IL EST ÉCRLnunNf RÉSOLU de nommer la direction - Patrimoine et
culture à titre de représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour
signer l'entente de recherche et de nommer cette même direction comme
partenaire dudit projet.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M." fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

5.4 Cor.¡sulrerroNS GoUvERNEMENTALES - ReppoRr r'AcuutÉ s 20t3 -2074

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

RÉsolurroN No 6249

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a signé une entente
avec le Secrétariat aux Affaires autochtones [SAA) et obtenu un
financement de 435 000 $ du Fonds d'initiatives autochtones - volet
soutien à la consultation, pour répondre aux consultations
gouvernementales qui lui ont été soumises pour l'année 2073-20t4;

CONSIDERANT QUE les activités prévues à l'entente ont été réalisées et
complétées tel que prévu et que le rapport financier et le rapport
d'activités 20t3-2074 ont été transmis au Secrétariat aux Affaires
autochtones;
CONSIDÉRANT QUE l'article 5.3 de l'entente de financement avec le SAA
exige que le rapport final soit entériné par résolution de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour que la dernière tranche de la
subvention soit versée.

IL EST RÉSOIU d'approuver le rapport financier et le rapport d'activités
intitulé < Bilan des consultations : 1". avril 2013 au 31 mars 2014 >>.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

Page I
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RÉUNIoN RÉGULIÈRE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

6.I AcEnce nn oÉvnr,oppnrrrrnNt ogs covruuNautÉs poRnsrÈRgs Il,t¡u Er JEanl¡otsn

D'Aur,iltIsrATIoN

M-" Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsoluroN No 6250

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie considère important d'être partie prenante de tout
développement sur Nitassinan;

CONSIDÉRANT QU'en 2007 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a convenu
d'un partenariat novateur avec la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC

du Domaine-du-Roy afin de créer l'Agence de développement des

communautés forestières ilnu et jeannoise afin d'opérer Forêt modèle du
Lac-Saint-fean;

CONSIDERANT QUE les travaux et projets de Forêt modèle du
Lac-Saint-fean ont permis d'établir de solides collaborations entre les
partenaires en plus de fournir des axes et perspectives intéressantes de

développement et de consolidation des communautés forestières;

CONSIDÉRANT QUE Forêt modèle du Lac-Saint-fean fonctionne depuis
l'été 201.4 selon un nouveau modèle d'affaires et des orientations plus
axées sur les retombées socioéconomiques sur le territoire de ses trois
partenaires;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dispose de deux
sièges au conseil d'administration de l'Agence de développement des

communautés forestières ilnu et jeannoise, et que l'un des représentants
actuels est M. François Rompré, coordonnateur - Économie et relations
d'affaires;

CONSIDÉRANT QUE l'autre siège est vacant depuis le départ de

M.u Suzanne Dupuis.

Page 9Le I décembre 2015
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RÉUNIoN RÉGULIÈRE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

IL EST RÉSOIU de nommer les coordonnateurs - Économie et relations
d'affaires, MM. François Rompré et Serge Simard, à titre de représentants
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du conseil d'administration de

l'Agence de développement des communautés forestières ilnu et
jeannoise.

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.2 Cn¡rÉmÉ nl ¡ ¡¡l rnrr rr^ñhr^rrn tTrclllnllrrrrrf^T^Tcu fDirnr

INNUSTRIEL T.¡OROIQUEJ - CHOIX OU SITT POUR I,'IN,IPLRT'¡TRTION Og LR PO¡IOERIE NN

MÉrnux BmcxRocx INc.

M"'e Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsoLUTIoN NO 6251

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie, juge important de favoriser le développement de

l'économie locale et essentiel de profiter des occasions de

développement qui se présentent;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la MRC Domaine-
Du-Roy ont convenus de créer la Société d'accueil industrielle nordique
Tshieutinuatatsh, dans leur volonté commune de mettre en place un
partenariat qui faciliterait l'implantation d'entreprise de transformation
sur le territoire de Mashteuiatsh et de la MRC;

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Métaux BlackRock Inc. envisage la
construction d'une fonderie afin de transformer les métaux qui seront
extraient du projet de mine à implanter au sud de Chibougamau et
qu'elle envisage l'implantation de cette fonderie sur le territoire de la
MRC Domaine-Du-Roy ou de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs sites ont le potentiel pour recevoir une
fonderie sur le territoire de la MRC Domaine-Du-Roy ou de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT QUE la Société d'accueil industrielle nordique
Tshieutinuatatsh a donné le mandat à la firme Nutshimitsh/Nipour pour
évaluer les sites potentiels à l'implantation d'une fonderie en fonction de

critères techniques, économiques, environnementaux et de beauté du
paysage;

10Le I décembre 2015 Page
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nÉux r o u nÉ cuuÈ nn D E pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHI KAN

COtISIUÉnRnf QUE la firme Nutshimitsh/Nipour recommande à la
Société d'accueil industrielle nordique Tshieutinuatatsh le site de

l'ancienne usine LP à Chambord et les terrains adjacents au sud selon les

critères mentionnés précédemment;

CONSIDÉRANT QUE IA

Tshieutinuatatsh reçoit
Nutshimitsh/Nipour.

Société d'accueil
favorablement la

industrielle nordique
recommandation de

IL EST RÉSOLU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan approuve la
recommandation de Nutshimitsh/Nipour faite à la Société d'accueil
industrielle nordique Tshieutinuatatsh, pour le choix quant à

l'implantation de la fonderie Métaux BlackRock Inc., sur le site de

l'ancienne usine LP à Chambord et des terrains adjacents au sud.

Proposée par M*" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

6.3
HvnnoÉr,EcrnrQun Mlsrasslt¡l [ÉHMJ

M.e Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante I

RÉsolurox ruo 6252

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE le projet de la LLe Chute est avancé et que la Société
Énergie Hydroélectrique Mistassini (ÉHM) est rendue à l'étape d'engager
des frais pour la construction de la minicentrale;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et les MRC

Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy ont reçu une demande de

versements de la part de ÉHfU;
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nÉururox nÉcuuÈnn DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

COlrtSlOÉneNT QUE le projet devrait se financer par un prêt avec
Investissement Québec dont une lettre d'intention a été signée en août
dernier, mais que celui-ci n'est pas finalisé;

CONSIDÉRANT QUE nous devons financer les coûts liés à la construction
du projet de la 11e Chute;

CONSIDÉRANT QUE les montants versés au projet de la 11e Chute par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan seront remboursés dès que les formalités
du prêt seront achevées;

CONSIDÉRANT QUE dans la résolution no 6176 du B septembre 2015, il
est résolu d'autoriser les versements des autres sommes à la demande
d'ÉHM.

IL EST nÉSOIU de faire le versement de 2250000 $, et ce, tel que
demandé;

IL EST ÉCelEvtENT RÉSOLU de puiser les sommes dans les fonds
autonomes - volet investissement.

Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

7.I TReNsponr pouR Rarsor.¡ uÉuceln - ENreNrE op ptnexcst'¡ENr - RÈcLEs gt
PNOCÉOURES ADMINISTRATIVES LOCALES

M*" fulie Rousseau fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurroN No 6253

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh;

Page tZ
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nÉururoru nÉcuuÈnn DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDERANT QUE dans ses orientations et priorités 2013-2017,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'engage dans la mise en æuvre d'actions
visant l'amélioration de la santé en général des Pekuakamiulnuatsh en
considérant les déterminants sociaux pour une communauté durable et
en santé;

CONSIDÉRANT QUE Santé Canada nous propose d'inclure dans notre
entente globale le financement du transport pour raison médicale;

CONSIDÉRANT QUE ce mode de financement flexible permettra plus
d'autonomie dans la gestion du transport médical;

CONSIDÉRANT la proposition budgétaire quinquennale déposée par
Santé Canada, et la recommandation de la direction - Ressources
humaines, matérielles et financières, pour un mode de financement
global.

IL EST RÉSOLU d'accepter la proposition budgétaire quinquennale de

Santé Canada [559 200 $ annuellement);

IL EST ÉCelnUnNT RÉSOLU d'inclure le transport pour raison médicale
dans l'entente de financement globale avec Santé Canada;

IL EST FINALEMENT RÉSOIU d'approuver le Programme local du
transport médical, et d'autoriser sa diffusion aux Pekuakamiulnuatsh.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M-. fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

7.2 PRolEr SHepurueN Pueuux - RÉRIvlÉNRcslr¡sxr tu peRc oe la Melsou oe m
FAMILLE - DEMANDE DE FINANCEMENT

¡4me fulie Rousseau fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsoluuoN ruo 6254

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie, considère fondamental le développement des activités
de loisirs et de sports dans la communauté de Mashteuiatsh;

Page 13
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RÉUNION RÉGULIÈRE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire contribuer à

la promotion des saines habitudes de vie par, entre autres, un mode de

vie actif des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QU'il est important de rendre accessible des lieux de
pratiques d'activités physiques extérieures pour l'ensemble des

Pekuakamiulnuatsh, et plus particulièrement les jeunes en bas âge;

CONSIDERANT QUE le projet Shaputuan Puamun a pour objectif de

réaménager les infrastructures extérieures de la cour de la Maison de la
Famille Shaputuan Puamun pour permettre aux plus jeunes de

développer leur motricité globale par le jeu libre;

CONSIDERANT l'implication des partenaires du Comité Auassatsh

[Comité santé des jeunes) soit: les écoles locales, le CPE Auetissatsh, la
direction des services aux élèves, des parents, la direction-Santé des
jeunes et des familles, le Conseil des jeunes Pekuakamiulnuatsh, le
Comité de Femmes Puakuteu, ainsi que la direction - Santé publique et
services généraux.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction - Santé et mieux-être collectif à
déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de

subvention au développement du loisir régional d'un montant de 2 000 $

pour le projet Shaputuan Puamun.

Proposée par M-e fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

7.3 PxotoNctttoN oy, y'r¡vyvtn <<PounQur ruurut¿tr vt PounQur uu¡,uctp¿urt
Apnn ors AiivÉs>

¡4me fulie Rousseau fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurroN No 6255

CONSIDÉRANT QUE dans sa démarche d'autonomie, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan souhaite tout mettre en æuvre pour améliorer les conditions
de vie des Pekuakamiulnuatsh et de leur famille;
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COtlSlOÉReNT QUE la priorité politico-administrative 10.1 prévoit une
réflexion stratégique pour assurer l'arrimage des divers rapports
disponibles et travaux en cours;

CONSIDÉRANT QUE le Comité mieux-être a conclu ses travaux en

remettant un rapport << Vers une politique sociocommunautaire >, le
31 mars 2015 qui ne répond pas aux exigences des bailleurs de fonds;

CONSIDÉRANT QUE les ententes de financement pour l'élaboration d'une
politique familiale municipale avec Ie Ministère de la famille et pour
l'élaboration d'une politique Municipalité amie des Aînés avec le
Secrétariat aux Aînés ont pris fin le 30 avril 20L5;

CONSIDÉRANT QU'une réflexion stratégique et une analyse des

différentes pistes d'actions proposées dans le cadre de Ia démarche
< Vers une politique sociocommunautaire > sont amorcées.

IL EST nÉSOIU de reporter au 1"' mars 2016, le dépôt des rapports
auprès du ministère de la Famille et du Secrétariat aux ainés, en lien avec

l'entente << Politique fomíIíale et Politique municipalité amie des aînés >>i

IL EST ÉCelgl\4El,lr nÉsOlu de désigner la direction Santé et
mieux-être collectif pour signer tout document en lien avec

l'amendement de l'entente de financement pour ce projet.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

B. SECURITE PUBLIQUE

8.1 ENrsNre prNeNclÈnE sun La SÉcunlrÉ PusuQuE 2015-2016

¡4me fulie Rousseau fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurox No 6256

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers I'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;
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COtISIOÉneNIf QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire bénéficier
jusqu'au 31 mars 201,6, des services policiers professionnels, efficaces et
culturellement appropriés, conformément aux lois et aux règlements
applicables;

CONSIDÉRANT QUE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée
par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ainsi que

le gouvernement du Québec, représenté par le ministre de Ia Sécurité
publique souhaitent apporter un soutien financier pour une partie des

dépenses encourues pour l'année financière 201'5-201'6, aux fins de

l'établissement, et du maintien des services policiers pour desservir la
communauté de Mashteuiatsh.

IL EST RÉSOIU d'appuyer I'entente sur la prestation des services
policiers dans la communauté de Mashteuiatsh, pour la période du
1.'avril 201,5 au 31 mars 2016 (20L5-20L6J, pour un montant de total
!226 750$, soit un montant de 637 910 $ pour le Canada et 5BBB40 $
pour le Québec.

IL EST ÉCeLgl\4eNT RÉSOLU de désigner la direction - Sécurité publique
à signer I'entente, ainsi que les autres documents relatifs à celle-ci.

Proposée par M*" fulie Rousseau
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

9. INFRASTRUCTURES

9.I RÉvIsION ANNUEI,I,T IES PROCRAN4IUNS N,HASITRTIOI,I

M." fulie Rousseau fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurox t'¡o 6257

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;
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CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE les programmes d'habitation sont révisés
annuellement;

CONSIDÉRANT QUE des budgets sont disponibles pour offrir les

programmes d'habitation 2016-2077 dans le budget d'immobilisations et
dans le fonds d'investissement en habitation.

CONSIDÉRANT QUE la ventilation budgétaire 201,6-2017 est comparable
à celle approuvée en 2015-20L6.

IL EST nÉSOIU d'approuver les programmes d'habitation 2016-2017
énumérés ci-dessous:

Accompagnement et soutien en matière d'habitation;

Garantie de prêU

Accès à la propriété : volet Nimanikashin et volet Nimanikakun;

Rénovation et PAREL;

Soutien aux promoteurs;

Logements communautaires et Domaine Kateri;

Intergénérationnel;

Réparations d'urgence;

Adaptation.

IL EST ÉCelnugNf nÉSOIU d'approuver la ventilation budgétaire
proposée ci-dessous :

Répartition du budget annuel alloué de 356 000 $ provenant des

immobilisations :

Programme d'accès à la propriété : 266 000 $ fvolet NimanikashinJ

Programme de rénovation : 90 000 $

Répartition du budget de 397 000 $ provenant du fonds
d'investissement - Habitation :
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Programme d'accès à la propriété : 160 000 $ fvolet NimanikakunJ

Programme de soutien aux promoteurs t \92 000 $

Programme intergénérationnel : 30 000 $

Programme de réparations d'urgence : 7 500 $

Programme d'adaptation: 7 500 $

Proposée par M-u fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

9.2 PRoGRAMMESD,HABITATION

¡4-e fulie Rousseau fait une introduction des dossiers et soumet les
propositions suivantes :

RÉsoLUTIoN NO 6258

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saíne gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de SONIA Melissa BOSSOM

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 22 septembre 2009
(résolutions nos 4548 et 4549);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 32I54J, les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition (no 368154) sur la totalité du lot 24-t20 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite
à l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du2'I., septembre 20tS et que les

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie fno 1516-QC-000091-GL);
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en
faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 24-L20 du
rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258.

IL EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 24-120 du
rang (< A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurroN No 6259

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de Marie-Marthe Francine IULIE
MARTEL no bande XXXX lors de sa réunion régulière du
20 septembre 2010 (résolutions nos 4805 et 4806J;

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
fno 1011-03-000130-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition (no 6054698J sur la totalité
du lot 25-5-4-I du rang <( A ) dans la réserve indienne de Mashteuiatsh
no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 7946. La totalité
du lot 25-32 du rang (( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92343. La totalité du
lot 25-34 du rang ( A > dans Ia réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.92343 avec un droit
de passage enregistré sous le no 204231;
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CONSIDÉnRNT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite
à l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du 31 août 2015, et que les
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie [n" 1516-QC-000086-GL);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 25-5-4-I du
rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan R.S.Q. L946. La totalité du lot 25-32 du
rang <( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92343. La totalité du lot 25-34 du
rang << A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92343 avec un droit de passage

enregistré sous le no 20423!. La totalité du lot 25-39 du rang << A > dans
la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R.99503.

IL EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 25-5-4-I
du rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 1946. La totalité du lot 25-32 du
rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92343. La totalité du lot 25-34 du
rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92343 avec un droit de passage

enregistré sous le no 204231.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurroN No 6260

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de |oseph Eric MARTIAL Rejean PAUL
no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 24 mai 201I
frésolutions nos 4978 et 4979);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no I\t2-03-000089-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition [no 6060788) sur la totalité
du lot 10-15-1 du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh
no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 4476R. La totalité
du lot 10-15-2 du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh
no5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.4476R avec un
droit de passage en faveur de la bande;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite
à l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du2I septembre 2015 et que les
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie (no 15 16-QC-000089-GLJ;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité des lots 10-15-1 et
\0-29-2 du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.4476R. La totalité du
lot 10-15-2 du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 447íRavec un droit de
passage en faveur de la bande.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 10-15-1 du
rang (< C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 4476R. La totalité du lot 70-1'5-2
du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 4476R avec un droit de passage en
faveur de la bande.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
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Proposée par M." Marjolaine Éüenne
Appuyée de M*. fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

RÉsolunoN No 6261

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉMNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de MATHIEU foseph SAVARD

no bande XXXX, lors de sa réunion régulière du 23 mai 2012
(résolutions nos 5252 et 5253J;

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1213-03-000048-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition (no 607L897) sur la totalité
du lot 24-25 du rang ( A )> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 78542;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite
à l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du 25 septembre 20tS et que les

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie fno 1 5 16-QC-00009 z-GL);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 24-25 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 78542.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 24-25 du
rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 78542.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles
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Proposée pâr Mme Marjolaine Étienne
Appuyée de M^" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurroru xo 6262

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE le 21décembre 1990, une convention d'habitation
est intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et |EANNINE Marie
L'ABBE no bande XXXX IL'OCCUPANT) relativement à l'immeuble situé
au I02, rue Utshek à Mashteuiatsh, sur le lot 105, du Rang ( A >, dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que

montré au plan C.L.S.R. 99348;

CONSIDERANT QUE l'article 37 de la convention d'habitation prévoit que

I'occupant peut obtenir la possession légale et permanente des lieux
après vingt-cinq ans sans aucune redevance si l'occupant respecte tout et
chacune des conditions stipulées à la convention ainsi que toute loi ou
règlement en vigueur;

CONSIDÉRANT QU'en date du 2t décembre 20t5, l'occupant aura
complété sa période d'occupation de l'immeuble de vingt-cinq ans tout
en respectant les conditions stipulées à la convention d'habitation ou en

remédiant à tout défaut en temps utile;

CONSIDÉRANT QUE l'occupant a manifesté son intention de devenir
possesseur de l'immeuble;

IL EST nÉSOIU d'allouer la possession légale et permanente des lieux
situés au I02, rue Utshek à Mashteuiatsh et le terrain décrit ci-dessous à

IEANNINE Marie L'ABBE no bande XXXX:
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< La totalité du lot 105, du Rang ( A ), dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.L.s.R. 99348 >>.

IL EST ÉCelfUnNT RÉSOLU de réserver tous les droits et bénéfices
auxquels JEANNINE Marie L'ABBE no bande XXXX pourrait avoir droit en

vertu de Ia procédure de transfert pour le traitement des conventions
d'habitation après l'échéance de vingt-cinq ans dans le cadre du
programme 56.1 approuvé le 2 juin 2008.

IL EST DE PLUS RÉSOIU de désigner la direction - Travaux publics et
habitation pour signer tous les documents en lien avec ce transfert.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurroN No 6263

Garantie ministérielle en faveur de foseph Bernard PATRICK GILL-DUBÉ,
no de bande XXXX.

Programme de garantie de prêt
Adresse du projet: 66, rue Uapush à Mashteuiatsh

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une

copie du texte de la résolution est disponible sur demande.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

10. REPRÉSENTATIONSETSOLLICITATIONS

M. Stéphane Germain fait une introduction des dossiers et soumets les

propositions suivantes :
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HoCKEY MINEUR ng ROSERVAI,

RÉsolurron xo 6264

COllSlOÉneNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des activités sportives
d'importance auxquelles participent des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est sollicité
financièrement par les organisateurs de la 37" Ronde novice-atome, qui
se tiendra du27 janvier au 7 février 20t6.

IL EST RÉSOLU par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de contribuer
financièrement àLa37" ronde novice-atome qui se tiendra à Roberval du
27 janvier au 7 février 2016 pour un montant de 500 $.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

CBxrnruor SacuENnv-LRc-SarNr-JeeN

RÉsolurrox t¡o 6265

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives caritatives;

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Centraide Saguenay-Lac-Saint-fean
effectue sa campagne de financement annuelle dans le but de venir en
aide aux organismes régionaux venant en aide aux jeunes, aux ainés, aux
personnes handicapées, aux familles, aux personnes ayant des problèmes
de dépendance ou de santé mentale;

IL EST RÉSOLU d'octroyer un montant de 100 $ à l'organisme Centraide
Saguenay-Lac-Saint-fean dans le cadre de la campagne de financement
2015.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
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RÉUN I oN RÉ GULIÈ RE D E PEKUAKAM I ULNUATSH TAKUHI KAN

VILr,Rce suR clecn oe RognRvet

RÉsoluflon No 6266

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives régionales ayant
un rayonnement économique local;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives faisant la
promotion de saines habitudes de vie;

CONSIDÉRANT QUE l'organisation du Village sur glace de Roberval, dans

son édition 2015-2016, invite Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à installer
une affiche dans le cadre de son activité de sentier pédestre, pour assurer
de la visibilité à la communauté de Mashteuiatsh;

IL EST RÉSOLU d'octroyer un montant de 85 $, afin d'installer des

affiches dans le cadre de l'activité du sentier pédestre du Village sur glace

de Roberval, édition 2015-2016, assurant ainsi une visibilité à

Mashteuiatsh.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

CENTRE tE Le prrlrn Enrer.¡cg Auntlssersn

RÉSoLUTI0N NO 6267

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, désire soutenir des initiatives destinées à la jeunesse qui
encouragent le développement de bonnes habitudes de vie;

CONSIDÉRANT QUE le Centre de la petite enfance Auetissatsh ICPE
Auetissatsh), organise une journée d'activités pour les enfants des

centres de la petite enfance de la région, qui se déroulera dans la semaine
du22 auZ9 mai20\5;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est sollicité par le
CPE Auetissatsh afin qu'un prêt de locaux et d'espace lui soit consenti,
soit l'aréna, les chambres des joueurs, la salle communautaire et la piste
d'athlétisme;
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REUNION REGULIERE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDÉRANT QUE le projet aura pour autres impacts de fournir une
plate-forme sociale et éducative pour les familles de la communauté, de

permettre l'amélioration de la motricité globale des enfants et
l'amélioration des bonnes habitudes de vie et d'offrir aux éducateur une
aire de jeux aux couleurs autochtones qui facilitera leurs interventions
auprès des tout-petits.

IL EST RÉSOLU d'accorder la location de l'aréna, les chambres des
joueurs, la salle communautaire et la piste d'athlétisme, à titre gracieux
pour l'événement organisé par le CPE Auetissatsh, qui se tiendra dans la
semaine du22 auZB mai 2015.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M*" Marjolaine Étienne
Adoptée à I'unanimité

Levée de la réunion à 14 h, proposée par ¡4me fulie Rousseau, appuyée de

M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

Sylvain Nepton

Page27Le 8 décembre 2015

S^)


