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Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L67I, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le
mercredi 1u février 20L7 de B h 25 à B h 30.
SONT PRESENTS:

M.. Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
lv1me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

:

SONT ABSENTS

M. Gilbert Dominique, chef - représentation
M. Stéphane Germain, vice-chef
M-" Louise Nepton, directrice générale- Congé maladie

ORDRE DU IOUR

1.
2.
3.
4.
1.

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Santé et mieux-être collectif
3.1 Charte des bonnes habitudes de vie
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION
En l'absence du chef Dominique, M-" Marjolaine Étienne assume la présidence
de la réunion. Le quorum étant atteint,la réunion est officiellement ouverte.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé O. ¡4mefulie Rousseau

Adopté à I'unanimité

Le 1u février 20L7
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3.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

3.1

CHaRre ons eoxNrns Hesrrurrs re vrn

RÉsoluuor'¡ No 6615
CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des

Pekuakamiulnuatsh;

que dans ses orientations et priorités 2073-20L7,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'engage dans la mise en æuvre
d'actions visant l'amélioration de la santé en général des
CONSIDÉRANT

Pekuakamiulnuatsh en considérant les déterminants sociaux pour une
communauté durable et en santé;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire contribuer à
la promotion des saines habitudes de vie, entre autres, par un mode de
vie actif et par le maintien d'une saine alimentation auprès des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que la Table intersectorielle en saines habitudes de vie,
à laquelle participe la direction - Santé et mieux-être collectif, entend
sensibiliser et mobiliser les organisations du territoire autour d'une
charte de principes définissant les valeurs porteuses du développement
des jeunes et rappelant le rôle de chacun quant à la mise en place de
milieux de vie favorables à l'acquisition de saines habitudes de vie de la

population;
CONSIDÉRANT que la Table intersectorielle en saines habitudes de vie
propose aux municipalités et partenaires de la MRC Domaine-du-Roy de
ratifier la Charte des saines habitudes de vie d'ici mai 2017.

II EST RÉSOLU de ratifier la Charte des saines habitudes de vie lors de la
conférence de presse prévue avec les élus de la MRC Domaine-du-Roy le
2 février 20L7;
IL EST DE PLUS RÉSOLU de désigner la direction - Santé et mieux-être
collectif à titre de responsable des saines habitudes de vie avec qui les
partenaires pourront mettre en place des actions.

Le 1e février 2017
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nÉurur oN spÉ ctALE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUH I KAN
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

4.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à B h 30, proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de M.
fonathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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