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Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan tenue à la salle 203 du Centre administratif, 1,677, rue Ouiatchouan à
Mashteuiatsh,le mercredi 11 mai 2016, de 16 h 40 à 16 h 45.

:

SONT PRÉSENTS

M. Stéphane Germain, vice-chef

M." Marjolaine Éfienne, vice-chef
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller

M.e Louise Nepton, directrice générale
¡4me fosée Buckell, greffière
M. Gilbert Dominique, chef (maladie)
M. Patrick Courtois, conseiller (possible conflit d'intérêts)

SONT ABSENTS

ORDRE DU IOUR

:

L
2.
3.

4.

L

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Bureau du développement de l'autonomie gouvernementale
3.1. Suspension temporaire - Conseil d'administration de
la Société de développement économique Ilnu [SDEIJ
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

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

Considérant un possible conflit d'intérêts en ce qui a trait au sujet inscrit à
l'ordre du jour, M. Patrick Courtois s'absente de la réunion.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

M. Stéphane Germain procède à la lecture de l'ordre du jour

LeL'l,mai20t6
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spÉclALE DE pEKUAKAMTULNUATSH TAKUHTKAN

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M.. Julie Rousseau

Adopté à l'unanimité
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GOUVERNEMENTALE
3.1
nÉvELoppeuENr ÉcoruotvtrouE Ilrqu f SDEII
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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;

CONSIDERANT QUE les règlements généraux de la Société de
développement économique ilnu ISDEI) prévoient que le conseiller
délégué au développement économique de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan est dûment convoqué et participe aux réunions du conseil
d'administration, sans droit de vote sur les décisions prises par ce
conseil;
CONSIDÉRANT

la nomination par résolution le 25 août 2014 de la

vice-chef aux Affaires extérieures, Mm" Marjolaine Étienne, conseillère
déléguée au développement de l'économie, à assister au conseil
d'administration de la SDEI;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite analyser la
pertinence de maintenir une représentation d'élu sur
conseil
d'administration de la SDEI.

le

IL EST RÉSOLU DE suspendre temporairement notre représentation au
conseil d'administration de la Société de développement économique
ilnu.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à l'unanimité

Le L1 mai20L6
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4.

LnvÉg nn Le nÉuNIroNI
Levée de la réunion à 16 h 45, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
¡4-e fulie Rousseau et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

(fosée Buckell

Le 11

mai20t6
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