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Pekualramiulnuatsh

Takuhikan
x7 702 OLt

Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi22
ao]ût2017 de 13 h 10 à 13 h 40.

SONT PRÉSENTS M. Clifford Moar, chef
M. Stacy Bossum, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
M,n" Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS : M. Steve Morel, directeur général

ORDRE DU IOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture de llordre du jour
3. Bureau du greffe

3.1 Représentations et sollicitations
4. Coordination du développement de l'autonomie gouvernementale

4.1 Élections Canada - Bureau de vote à Mashteuiatsh
4.2 Comité des parties prenantes et du futur conseil de gestion

durable du Lac-St-fean
5. Développement des relations humaines et administration

5.L Amendement no L0 de l'entente financière 2017-2018 avec
AANC et Santé Canada

6. Économie, emploi et partenariats stratégiques
6.L Granules LG - Convention prorogation de créances/Fonds

Biomasse Énergie-L sec
6.2 Comité directeur et de sélection de la Stratégie de OVT et du

FARR
7. Infrastructures et services publics

7.7 Demande de dérogation au Règlement de zonage - 12, chemin
sud Baie du vieux Moulin
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I

7.2 Demande de dérogation au Règlement de zonage - 2t89, rue
Ouiatchouan

7 .3 Modification au plan d'effe ctifs 2017 -2018
7.4 Demande d'autorisation spéciale - Consommation d'alcool
7.5 Garantie d'emprunt ministérielle 2016-20L7 - Programme de

l'article 95 - SCHL

7.6 Programmes d'habitation
B. Santé et mieux-être collectif

8.1 Modification au plan d'effe ctlfs 20L7 -2018
9. Levée de la réunion

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est
officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

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

3. BUREAU DU GREFFE

3.1 RgpRÉssNrraloxsErsolLlclteloNs

COIr¡SgII, IE I,R NRTION ATIKAI\4ErW

RÉsolulott t¡o 6806

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important d'entretenir des liens avec les autres
Premières Nations ainsi que de soutenir certaines initiatives de nature
caritative faisant la promotion de l'éducation des Premières Nations;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Nation Atikamekw invite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à participer à son tournoi de golf annuel
2017 dont les profits serviront à décerner des bourses d'études pour

OUVERTURE DE LA RÉUNION
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souligner l'excellence académique des jeunes Atikamekw et ainsi les

encourager à poursuivre leurs études à des niveaux supérieurs.

IL EST RÉSOLU de procéder à l'achat de 2 billets au montant total de

350 $ dans le cadre du Tournoi annuel de golf-bénéfice du Conseil de la
Nation Atikamekw qui se tiendra à Bécancour le 31 ao:ût2017.

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

4. COORDINATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

4.7 Élncuon CaNRna - BuRsnu oa vorn À MasHrsunrss

RÉsolurroN No 6807

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important d'entretenir des liens avec diverses
instances gouvernementales;

CONSIDÉRANT qu'Élections Canada a adressé une demande à

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin d'installer un bureau de vote à
Mashteuiatsh dans le cadre d'une élection partielle fédérale devant
avoir lieu au cours des prochains mois dans le comté Lac-Saint-fean;

CONSIDÉRANT qu'Élections Canada prévoit verser un montant pour
l'utilisation d'un local dans la communauté et s'engage à privilégier
l'embauche du personnel électoral parmi les gens de la communauté;

CONSIDÉRANT que l'installation d'un bureau de vote à Mashteuiatsh a
été autorisée par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de la dernière
élection générale qui s'est tenue le 19 octobre 20t5.

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation d'un bureau de vote à

Mashteuiatsh pour la tenue d'une élection partielle fédérale devant
avoir lieu au cours des prochains mois clans le comté Lac-Saint-fean.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité
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4.2 COMITÉ DES PARTIES PRENANTES ET DU FUTUR CONSEIL DE GESTION DURABLE DU

Lnc-Sr-J¡ax

RÉSoLUTION NO 6808

COTSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer le respec¡ la protection et la continuité
des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des

Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan;

CONSIDERANT que les relations avec le milieu régional et la grande
entreprise demeurent un moyen d'assurer une cohabitation
harmonieuse et pacifique;

CONSIDÉRANT que le Pekuakami flac peu profond) est occupé et utilisé
depuis des millénaires par les Pekuakamiulnuatsh et est au cæur de

leur identité;

CONSIDÉRANT que le Pekuakami est le pôle central de l'histoire, Ia

culture, le territoire, l'identité et de la subsistance des

Pekuakamiulnuatsh par la pratique d'ilnu aitun factivités
traditionnelles) et qu'il est fondamental de préserver cet écosystème
pour les générations futures afin de perpétuer les us et coutumes;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire être partie
prenante des décisions en ce qui a trait à la gestion du lac Saint-fean
dans le respect des droits et intérêts des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que les représentants à cette instance ont signifié leur
ouverture à appuyer le projet de Traité lorsque Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan aura défini clairement ses attentes face au milieu régional;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pris la décision de

participer au consensus régional le 23 février 20L6 et a nommer des

représentants politiques et administratifs pour faire partie des

différentes instances;

IL EST RESOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuivre sa

participation au consensus régional et nomme les ressources suivantes
pour faire partie des différentes instances :
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,/ Conseil de gestion durable du Lac-St-fean et comité des parties
prenantes;
- Le conseiller politique désigné au territoire

Monsieur Charles-Édouard Verreault

,/ Comité des parties prenantes, comité technique et conseil de

gestion durable du Lac-St-fean en support au représentant
politique;
- Le planificateur communautaire

./ Comité technique;
- 1 conseiller en aménagement de la faune et de l'environnement.

./ Comitéscientifique;
- 1 conseiller en gestion de la faune et de l'environnement,

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité

5. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

5.1 An¡Exo¡rr{nNr No 10 oE r,'ENrnÌ.rrE prr{ar{crÈRe 2017-2018 avsc Arralnns
AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA ET SANTÉ CANADA

RÉsoluron xo 6809

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 ces programmes et services touchent
principalement les domaines de l'éducation, de la santé et du mieux-
être collectif, du développement social, des infrastructures
communautaires, de la gouvernance, du développement économique
ainsi que des services d'aide à l'enfance et à la famille;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire d'une
entente de financement avec Affaires autochtones et du Nord Canada

IAANC) et Santé Canada;
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CONSInÉneNT que cette entente de financement est en vigueur depuis
le 1.. avril20t6, et ce, jusqu'au 31 mars 2021;

CONSIDÉRANT qu'AANC désire amender cette entente afin d'ajouter un
montant de 319 954 $ pour l'année financière 20t7-20t8 se composant
comme suit:

o Un financement de 74 640 $ pour la réalisation d'un plan d'affaires
visant la mise sur pied d'un incubateur d'entreprises dans la
communauté;

o Un financement de 52 000 $ pour mettre sur pied un modèle
d'affaires pour le produit de la fourrure haut de gamme dans la
communauté;

r Un financement de 67 427 $ pour gérer le programme des centres
éducatifs et culturels;

¡ Un financement 49 500 $ pour la participation aux processus du
Tribunal des revendications particulières du Canada au nom de la
revendication particulière < Inondation 1926 >>;

o Un financement de 9 864 $ pour entreprendre une évaluation
environnementale du site phase 1 dans le cadre du projet d'ajout
de terres à la réserve indienne de Mashteuiatsh (Rang IX);

o Un financement de L26 523 $ pour la rénovation de 20 unités.

CONSIDÉRANT que Santé Canada désire amender cette entente afin
d'ajouter un montant de L69 307 $ pour l'année financière 2017-2078
se composant comme suit:

¡ Un financement pour le programme << Initiative sur le diabète chez

Ies Autochtones > afin de poursuivre les projets déjà approuvés :

o Activité physique : 25 000 $;

o Sécurité alimentaire : 22 225 S.

o Un financement pour le programme < Agrément >> :

o Remboursement de la facture des frais annuels d'Agrément
Canada: B 945 $;

o Montant variable éligible : 6 000 $.

o Un financement de 26972 $ pour le programme <Stratégie
fédérale de lutte contre le tabagisme >);

o Un financement de 59 115 $ pour le programme ( Principe fordan
- Meilleure coordination des services >;
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o Un financement de 21 050 $ pour le programme < Carrière en
santé >.

IL EST RÉSOLU d'approuver l'amendement no 10 et de signer l'entente
de financement avec les Affaires autochtones et du Nord Canada et
Santé Canada pour un montant total de 489 261$. pour l'année
financière 2077 -2078, faisant passer le total de l'entente à

r57 072149 $;

IL EST DE PLUS nÉSOt U de désigner le chef et les conseillers à signer
cet amendement.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

6. ÉcoNoùlu. nMpl,ol Er peRruNlennrs srRArÉctQuus

6.1 Gnexur,ss LG - CorrvpNrrrox pRonocaroN on cRÉexcrs/FoNlts nlol\4Rss¡

ÉN¡ncrn-1snc

RÉsolunon xo 6810

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 Fonds Biomasse Energie I, s.e.c. (ci-après: le
< Fonds Biomasse >J a émis, en date du \2 juillet 2017, une offre de

financement et une convention de prêt en faveur de Granules L.G. inc.
(ci-après : l'< Emprunteur >) sous forme de prêt à terme au montant de

deux millions de dollars (2 000 000 $);

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est créancier d'une
somme de un million cinquante-cinq mille dollars (1 055 000 $), plus
tout intérêt accumulé depuis le 31 mars 2017 (ci-après la <Créance>) qui
lui est due par l'Emprunteur découlant de la débenture convertible
numéro 20\4-I émise en date du 24 juillet 2074 et de la débenture
convertible numéro2015-1émise en date du23 février 20t5, portant
intérêt au taux de deux pour cent (2 o/o)l'ani

Le22 aofit20t7 PageT



RÉUN I o N RÉ GULI È RE PE KUAKAMIULNUATSH TAKUH IKAN

CONSIUÉRANT qu'il est opportun qu'une convention de prorogation de

créances intervienne entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l'Emprunteur
et Fonds Biomasse, le tout selon les termes, conditions et modalités
apparaissant au projet de convention de prorogation de créances soumis
au Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

IL EST RÉSOIU de signer une convention de prorogation de créances en

faveur de Fonds Biomasse, aux termes de laquelle Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan s'engage notamment à ne pas réclamer le remboursement
des sommes qui lui sont ou seront dues dans l'avenir par l'Emprunteur
en lien avec la Créance, pour un montant de un million cinquante-cinq
mille dollars [1 055 000 $J, plus tout intérêt accumulé depuis le 3]. mars
20t7 et à respecter les autres engagements prévus à la convention de

prorogation de créances, à moins d'avoir obtenu préalablement le

consentement écrit de Fonds Biomasse et qu'à cet effet, la direction -
Économie, emploi et partenariats stratégiques soit autorisée à signer
pour et au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, ladite convention de

prorogation de créances, à laquelle intervient l'Emprunteur;

IL EST ÉCAlnUnNT RÉSOLU que la dite convention de prorogation de

créances en faveur de Fonds Biomasse soit en vigueur jusqu'au
l-". décembre20\9.

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

6.2 Corr¡rrÉ orRscrpun oe sÉLncnoNl ts La SrRArÉclE tE L'OVT nr ou FARR

RÉsolurrox No 6811

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 gouvernement du Québec a amorcé ses travaux
en vue de réviser la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des

territoires [OVT) 207I-2076;

Le 22 ao]ût 2077 Page B



nÉuur o ru nÉ cuuÈ nE pE KUAKAMI ULNUATSH TAKUH IKAN

COruSlnÉReNf que le gouvernement souhaite que la prochaine
Stratégie soit au diapason des besoins et aspirations des régions et des

communautés concernées;

CONSIDÉRANT que le gouvernement a, de plus, annoncé la mise en
place du Fonds d'appui au rayonnement des régions IFARRJ qui
représentera un levier important pour le financement de projets
concertés et mobilisateurs dans chaque région;

CONSIDÉRANT la mise en place d'un comité directeur régional qui aura
comme mandat de convenir de la démarche à mettre en place, plus
spécifiquement:

,/ Établir les priorités régionales;
'/ Déterminer les responsabilités respectives des membres du

comité directeur;
./ Déterminer le plan de communication et la planification

budgétaire;
./ Préciser une ou des actions à privilégier pour chacune des

priorités régionales;
,/ Déterminer la composition du comité régional de sélection qui

priorisera et choisira les projets ou ententes sectorielles qui
seront financés dans le cadre du FARR.

CONSIDÉRANT que le Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan considère important de participer activement à ce comité
afin que les enjeux de notre Première Nation soient considérés.

IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller, M. Patrick Courtois, afin de
représenter notre Première Nation sur le comité directeur régional et
sur le comité de sélection du Fonds d'appui au rayonnement des

régions (FARR) qui sera responsable d'assurer le suivi de la révision de

la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires [OVT)
et de participer aux activités du FARR.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité
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7. INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

DeN¡aNog nE tÉRocAtroN au RÈcLEN¡eN¡t ng zoNec¡ - 12. cFIEI\4[.¡ sur Beln ou
vlrux Moulln

RÉsolurox t¡o 6812

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, s'est doté d'un cadre réglementaire
portant sur les particularités pouvant être rencontrées lors de

l'application des règlements de zonage et de lotissement;

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté les
règlements d'urbanisme, d'environnement et de services publics le
22 avrll?0lí;

CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée
le 4 juillet 2017, conformément au Règlement portant sur les

dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement
no 20L5-05;

CONSIDÉRANT que le détenteur du certificat de possession lot 24-6-13
RE rang (( A ), situé au 12, rue chemin sud, la Baie du Vieux Moulin a le
projet de construire une résidence avec garage privé annexé avec une
marge de recul avant de 11.92 mètres et une marge de recul arrière de

1.6 mètres;

CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage n' 2015-0L prévoit qu'une
résidence avec garage privé annexé située dans la zone RV.Z doit avoir
une marge de recul avant de 7 .5 mètres et une marge de recul arrière de

5 mètres;

CONSIDÉRANT que l'accès au lot 24-6-73 RE doit être situé dans la
marge de recul avant tel que le mentionne le Règlement de zonage, or
on constate que dans ce secteur les autres lots sont orientés
différemment;

CONSIDÉRANT que le lot 24-6-13 RE a été enregistré au ministère des

Ressources naturelles et de la Faune avant l'entrée en vigueur du
règlement donc, il est protégé par droit acquis;

7.1
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7.2

COUSInÉneNT que le réseau public d'égout n'est pas établi et qu'un
système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit être installé
conformément aux normes prescrites par le règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);

CONSIDÉRANT que le client a la volonté de rendre conforme les lots 24-
6-13 RE et 2-L47- (A) du Rang < A > en procédant à l'achat d'une
parcelle, même si ce nouveau lot ne respecte pas le Règlement de

lotissement;

CONSIDÉRANT que l'implantation de la résidence avec garage privé
annexé projeté respecte la percée visuelle avec les résidences voisines;

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a analysé
la demande de dérogation mineure lors d'une rencontre tenue le 2 août
2017;

CONSIDÉRANT que le CCU recommande à Katakuhimatsheta d'accepter
la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une résidence
ayant une marge de recul avant de'J,I.92 mètres et une marge de recul
arrière de 1.6 mètres et la consolidation des lots 24-6-t3 RE et 2-747 -

a(A) du Rang ( A ) pour l'implantation du système d'évacuation et de

traitement des eaux usées.

IL EST RÉSOLU d'accepter la dérogation mineure au Règlement de

zonage en ce qui concerne la construction d'une résidence avec garage

privé annexé sur le lot24-6-!3 RE situé at¿, 12, chemin sud, la Baie du
Vieux Moulin afin que la résidence puisse être implantée à 11.92 mètres
dans la marge de recul avant et à 1.6 mètres dans la marge de recul
arrière.

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

DErr4aNnE nE nÉRocnlox eu nÈcLnN¡ENr nr zo¡lacr - 2189. Run

OunrcHoueu

RÉsoluroN No 6813

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie gouvernementale, s'est doté d'un cadre réglementaire
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portant sur les particularités pouvant être rencontrées lors de

l'application des règlements de zonage et de lotissement;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme

orientation d'assurer un développement sain et structuré sur llnussi;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté les

règlements d'urbanisme, d'environnement et de services publics le
22 avrtlZ}t5;

CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été déposée
le 1,2 juillet 20L7, conformément au Règlement portant sur les

dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement no

2015-05;

CONSIDÉRANT que le détenteur du certificat de possession des lots 2-

37 et 2-38-t du Rang <( A > situé au 2L89, Ouiatchouan a le projet de

construire une résidence;

CONSIDÉRANT que la résidence projetée a une marge de recul avant de

32.86 mètres tel que demandé par la cliente;

CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage n' 2015-01 prévoit qu'une
résidence située dans la zone MX.7 doit avoir une marge de recul avant
de 7.5 mètres;

CONSIDÉRANT qu'en moyenne, la marge de recul avant des bâtiments
voisins est de 23.00 mètres ;

CONSIDÉRANT que l'orientation de la façade avant de la résidence ne

respecte pas les normes prescrites;

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage n' 2015-01 prévoit que la
façade avant d'une résidence est le mur extérieur d'un bâtiment faisant
face à la rue où se trouve le principal accès audit bâtimen!

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme [CCU) a analysé la
demande de dérogation mineure lors d'une rencontre tenue le 2 août
2077;

CONSIDÉRANT que le CCU recommande à Katakuhimatsheta de refuser
la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une résidence
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ayant une marge de recul avant de 32.86 mètres ainsi qu'une
orientation de la façade avant non conforme;

CONSIDÉRANT que le CCU recommande à Katakuhimatsheta d'accepter
l'implantation d'une résidence ayant une marge de recul avant de 23
mètres et ayant une façade avant orientée face à la rue où se trouve le
principal accès audit bâtimenq

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta est d'accord avec cette
recommandation.

IL EST RÉSOLU de refuser la dérogation mineure au Règlement de

zonage no 2015-0L en ce qui concerne la construction d'une résidence
ayant une marge de recul avant de 32 mètres;

IL EST nÉSOIU d'accepter la dérogation mineure au Règlement de

zonage no 201-5-01 en ce qui concerne la construction d'une résidence
ayant une marge de recul avant de 23 mètres et ayant façade avant
orientée face à la rue où se trouve le principal accès audit bâtiment.

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

7 .3 Mouprcauol¡ ¿u pLaN n'Eppncrlrs 2017-2018

RÉsolurron No 6814

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 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 la direction - Infrastructures et services publics
poursuit son objectif d'équilibre budgétaire;
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COtrlSInÉneNf que la demande de financement auprès d'Affaires
autochtones et du Nord Canada IAANC) a été approuvée pour des

projets de rénovation pour un budget total de t26 523 $, incluant la
main-d'æuvre;

CONSIDÉRANT que le projet consiste à des rénovations de 20
logements et que ces travaux doivent être terminés avant le 31 mars
2018.

IL EST nÉSOIU de modifier le plan d'effectifs ainsi :

Création d'un poste de chef d'équipe pour une durée de moins de 3
mois et affectation d'un ouvrier d'entretien des bâtiments à ce

poste;

Création de trois postes d'ouvrier d'entretien des bâtiments pour
une durée de moins de trois mois et embauche selon la liste de

remplaçant actuelle.

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

7.4 DElr¡RNnE D'RUTORISAÏOIV SpÉClRl,p - cONSOlVtUAtlOtr¡ U'RLCOOI

RÉsolurox no 6815

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 la gestion des opérations du site Uashassihtsh est
effectuée par la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh
(sHAM);

CONSIDÉRANT qu'une demande d'autorisation spéciale a été déposée à

la direction - Infrastructures et services publics afin de permettre à un
promoteur la consommation des liqueurs alcooliques lors de la location
du site Uashassihtsh;
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CONSInÉneNT que le promoteur doit obtenir un permis de la Régie des

alcools, des courses et des feux du Québec;

CONSIDÉRANT que selon le règlement administratif no 42, modifié par
le Règlement 2017-05 - Observation de la loi et maintien de l'ordre,
l'autorisation de Katakuhimatsheta est requise et celui-ci a Ie pouvoir
d'autoriser la consommation d'alcool dans les lieux publics qui ne sont
pas spécifiquement mentionnés au Règlement 2017 -05;

CONSIDÉRANT que la décision d'autoriser ou non les demandes reçues

relève de la discrétion de Katakuhimatsheta;

CONSIDÉRANT que la SHAM, gestionnaire du site Uashassihtsh, est

favorable à la tenue de l'évènement;

CONSIDÉRANT les retombées locales positives rattachées à cette
location;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un évènement d'affaires, à lequel la
participation est sur invitation seulement.

CONSIDÉRANT que l'évènement se déroulera sur Ie site qui est la
propriété de l'organisation et non dans un lieu public sur lequel nous

n'avons aucun contrôle.

IL EST RÉSOLU d'approuver la demande d'autorisation spéciale d'un
promoteur afin de permettre la consommation des liqueurs alcoolisées

lors d'une activité au site Uashassihtsh, et qui seront autorisées sous le
chapiteau uniquement;

IL EST ÉCeLel\4nNT RÉSOLU d'autoriser la direction - Travaux publics
et habitation à signer tous les documents afférents à cette demande.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-" Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité
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7.5 GaR¡Nrrs o'str¡pRuNr MlNtsrÉRrer.Ls 2016-2017 - PRocRAtvIIúE tr L'aRtlclp
95 SCHL

RÉsolurrox No 6816

f'ai lu les modalités des Garanties d'emprunt ministérielles et
iniriateduchef l'appendice A.

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 le 20 décembre 2016, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 20\7-2078;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande au

ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada d'approuver un
accord de garantie afin de permettre à la Première Nation, d'obtenir un
prêt en vue de la construction de logements sur des terres non grevées
qui se trouvent sous le contrôle de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT que les renseignements suivants sont exacts :

Montant de fonds propres injecté par la Première Nation : 77 712 $

Montant du prêt demandé au prêteur :

Valeur totale du projet :

Nombre d'unités:

3e4 036 $

465 748 $
4 unités

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan connaît et
comprend les exigences des garanties d'emprunt ministérielles et
donne son assentiment à l'Appendice A, ci-joint : Modalités des

garanties d'emprunt ministérielles;
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CONSIDERANT que s'il est accordé, le prêt servira à la construction de

logements sur les terres définies à l'Appendice A, Modalités des
garanties d'emprunt ministérielles;

CONSIDÉRANT que les services publics et autres services destinés au
projet seront en place d'ici l'achèvement du projet;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan atteste que tous les

logements construits seront inspectés par un inspecteur qualifié qui
devra confirmer qu'ils satisfont aux normes du Code national du
bâtiment (CNB) et autres normes pertinentes, ou les dépassent.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan convient de conserver le dossier des

inspections et le dossier de la conformité aux normes du CNB et aux
autres normes pertinentes tant que la garantie d'emprunt ministérielle
demeurera en vigueur;

CONSIDÉRANT que le projet sera conforme à la Loi canadíenne sur
I'évaluation environnementqle 2012 (LCEE 201,2), et que

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reconnaît que le ministre fera une
détermination des effets environnementaux, en application de l'article
67 de la LCEE 20t2, des projets qui ne nécessitent pas une évaluation
environnementale fédérale, conformément au processus d'examen
environnement ministériel;

CONSIDÉRANT que lorsque le projet sera entrepris, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan fera preuve de diligence raisonnable et sera conscient des

obligations et responsabilités associées à l'ensemble des lois et
règlements fédéraux concernant l'environnement qui s'appliquent, y
compris la Loi canadienne sur Ia protection de l'environnement,la Loí sur
Ies espèces en péríI etla Loi sur les pêches, afin d'éviter toute infraction
potentielle;

CONSIDÉRANT qu'une évaluation environnementale du site a été
effectuée par un évaluateur qualifié sur la propriété en question, que ce

soit au niveau individuel ou dans le cadre d'une évaluation de la
subdivision ou de Ia collectivité, conformément à la normeZT68-0I de

l'Association canadienne de la normalisation aux fins de l'évaluation
environnementale de site (et ses modifications éventuelles).
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan conservera un dossier de l'évaluation
tant que la Garantie d'emprunt ministérielle demeurera en vigueur;
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COllSInÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan confirme qu'il n'y a

aucune preuve de contamination pouvant, en cas d'exposition, poser un
risque identifiable pour la santé humaine ou l'environnement naturel;

CONSIDÉRANT que dans le cas où l'article 89 de la Loí sur les Indiens
s'applique, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan remettra à Sa Majesté la
Reine du Canada une renonciation à cette application en ce qui a trait
aux biens autres que les terres;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan convient que, si le
ministre paie en vertu de l'accord de garantie à l'égard de la Garantie
d'emprunt ministérielle, le montant payé par le ministre constitue une

dette et immédiatement remboursable par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, et qu'en plus des autres recours dont le ministre peut se

prévaloir, la dette et les intérêts éventuels pourront être recouvrés par
une ou plusieurs déductions, au choix du ministre, à partir des

paiements qui seraient autrement effectués par le Canada à

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT que par dérogation à la condition énoncée à la clause
précédente, le ministre et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan peuvent
convenir de conclure un accord de remboursement;

CONSIDÉRANT que dans le cas du prêt qui fait l'objet de l'accord de

garantie, si l'emprunteur et le prêteur consentent à renouveler le prêt
pour une période supplémentaire, à le refinancer ou à le transférer à un
nouveau prêteur, ou encore si le prêteur cède le prêt à un nouveau
prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan continuera d'assumer les

obligations énoncées dans la présente résolution;

CONSIDÉRANT qu'en plus de la présente résolution,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan fournit les documents suivants :

- Un formulaire de demande de Garantie d'emprunt ministérielle
dûment rempli;

- Un Accord de garantie;

- Un Accord de prêt;
- Une description du projet aux fins du processus d'examen

environnemental (si applicable);
- Un certificat d'assurance de la SCHL fsi applicable);

- Un plan de site du projet faisant I'état de l'adresse de chaque
logement visé par la demande de Garantie d'emprunt ministérielle
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(si disponible).

CONSIDÉRANT qu'aux fins de la présente résolution de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, les définitions qui suivent font partie
des Modalités des Garanties d'emprunt ministérielles :

< Caution acceptable > désigne un titre sous le contrôle de la
Première Nation qui est accessible pour paiement au ministre si le
Conseil de la Première Nation a fait défaut de paiement sur un prêt
et comprend les portefeuilles d'actions, les portefeuilles
d'obligations, les biens réels et les biens mobiliers, mais ne

comprend aucun titre sous le contrôle au ministre;

< Évaluation environnementale > désigne une évaluation des effets
environnementaux d'un projet, au sens du Règlement désignant les
activités concrètes, qui est menée conformément àla Loí canadienne
sur I'évaluation environnementale 2012 (LCEE 2012). L'évaluation
environnementale fédérale peut être administrée par l'une des trois
autorités suivantes : I'Agence canadienne d'évaluation
environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire
ou l'Office national de I'énergie;

< Examen environnemental > désigne une analyse des effets
environnementaux qui est menée en application de I'article 67 dela
Loi canadíenne sur I'évaluation environnementale 2012 et par
laquelle le ministre décide si la réalisation d'un projet est
susceptible ou non d'entraîner des effets environnementaux
négatifs importants avant d'autoriser sa mise en æuvre. Ce type
d'examen vise les projets définis à I'article 66 de la Loí canadíenne
sur l'évaluation environnementale 2072, mais non assujettis à une
évaluation environnementale fédérale;

CONSIDERANT qu'aux fins de la présente résolution de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la définition suivante de I'expression
< évaluation environnementale de site > remplace la définition énoncée
dans les Modalités des Garanties d'emprunt ministérielles :

< Évaluation environnementale de site > : désigne une évaluation
environnementale de site prescrite par I'Association canadienne de

normalisation [ACN) et fondée sur la norme 2768, intitulée
< Évaluation environnementale de site > , qui décrit le processus

systématique qu'un évaluateur doit suivre pour déterminer si un
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bien immeuble est contaminé ou risque de le devenir, mais ne

désigne pas une évaluation environnementale au sens de la Loi
canadienne sur l'évaluation envíronnementale 2 0 72 ;

CONSIDÉRANT que les engagements énoncés aux présentes sont
irrévocables

IL EST nÉSOIU de confirmer la demande au ministre des Affaires
autochtones et du Nord Canada d'approuver un accord de garantie afin
de permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, d'obtenir un prêt en vue
de la construction de 4 unités de logements sur la totalité du lot 130 du
Rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, selon le plan C.L.S.R. 106479 au registre d'arpentage des terres
publiques au Canada, à Ottawa;

IL EST ÉCelUfUeNT RÉSOLU de désigner la direction - Infrastructures
et services publics à signer tous documents en lien avec la garantie
d'emprunt ministérielle.

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

7.6 PROCRAIT¡lvlpsn'HAgltAflON

RÉsoluuo¡l t',¡o 6817

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot : Totalité des lots 2-'J,4 et 3-9 du rang < A )) dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh no 5.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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RÉsolurron xo 6818

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: Totalité des lots Z-tZ et 3-11 du rang ( A > dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

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

RÉSoLUTIoN NO 68].9

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: Totalité des lots 18-15-34 du rang ( A > dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh no 5.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

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

RÉsolurrox xo 6820

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot : Totalité des lots 10-30 -2 du rang ( C > dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.
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Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurroru no 6821

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: Totalité des lots 4-35 du rang ( B )) dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

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

RÉsoluroN t¡o 6822

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 )0üX no bande XXXX et de XXXX

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 2 novembre 2010
(résolutions nos 4850,4851 et 4852);

CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 101L-03-000145-GL), les Affaires autochtones et du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition (no 6054743) sur la totalité du lot \0-44
du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 4672R;
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CONSInÉneNT que le prêt de I'institution financière est acquitté en

totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée;

CONSIDÉRANT que le prêt de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

fProgramme soutien aux promoteurs) est acquitté en totalité et que

nous avons reçu quittance.

IL EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX

no bande XXXX et de XXXX no bande XXXX de la Bande des Montagnais
du Lac-Saint-fean sur la totalité du lot 1'0-44 du rang < C > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que

montré au plan R.S.Q. 4672R.
Note : Les noms et numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉSoLUTION NO 6823

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 XXXX no bande XXXX et de XXXX

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 2 novembre 2010
(résolutions nos 4847, 4B4B et 4849);

CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 101L-03-00014 -GL),les Affaires autochtones et du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition (no 6053928) sur la totalité du lot 10-45
du rang < C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan R.S.Q. 4672R;
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CONStnÉneNT que le prêt de I'institution financière est acquitté en

totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée;

CONSIDÉRANT que le prêt de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

fProgramme soutien aux promoteurs) est acquitté en totalité et que

nous avons reçu quittance.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX

no bande XXXX et de XXXX no bande XXXX de la Bande des Montagnais
du Lac-Saint-fean sur la totalité du lot 10-45 du rang < C > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan R.S.Q. 4672R.

Note: Les noms et numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉsolurox No 6824

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 )C(XX no bande XXXX lors de sa

réunion régulière du 14 mars 2014 (résolutions nos 5719 et5720);

CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1314-QC-000100-GL), les Affaires autochtones et du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition fno 60801,41) sur la totalité du lot 24-33
du rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 78542;
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COUSIDÉRANT 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 \2 iuin 20tT et que les

Affaires autochtones et du Nord Canada ont approuvé cette garantie (no

1718-QC-000063-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 24-33 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 RÉSOIU d'accorder une mainlevée en faveur de )()()(X no bande
XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la totalité du lot
24-33 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 nom et numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉsoluron No 6825

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 )üXX no bande XXXX lors de sa

réunion régulière du 28 novembre 20tt frésolutions nos 5139 et
51a0J;
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COI{SIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 7L12-03-000181-GL), les Affaires autochtones et du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition [no 6067945) sur la totalité du lot 17 -38
du rang ( A >> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 84265 et la totalité du lot
17 -51. du rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 9184I;

CONSIDÉRANT que le prêt de I'institution financière est acquitté en

totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX

no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot 17-38 du rang < A > dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.

84265 et la totalité du lot 17-51 du rang ( A > dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.1.s.R.91841.

Note: Le nom et numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉsoluroN No 6826

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 )ü)ü no bande XXXX lors de sa

réunion régulière du 13 novembre 20tZ (résolutions nos 5409 et 5410)
et du 5 mai t994 (résolution no 2336);
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COUSInÉnnNT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1213-03-00012l-GL), les Affaires autochtones et du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition (no 6072606) sur la totalité du lot 24-34
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 de I'institution financière est acquitté en
totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée;

CONSIDÉRANT que le prêt de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
(Programme de la bande) est acquitté en totalité et que nous avons reçu
quittance.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX

no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot 24-34 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 nom et numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉsoluuoll t¡o 6827

CETTE RÉSOLUTION ANNULE LES NÉSOIUTIONS rlOS 6743 CT6744

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 reçue le
I2avril20I7, une demande de garantie de prêt de XXXX no bande
XXXX;
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CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté, le
24mai20t7, les résolutions nos 6743 et 6744 relativement à la
demande de garantie d'emprunt ministérielle déposée par XXXX,

membre noXXXX, ci-après appelé < l'Emprunteur>;

CONSIDÉRANT que le 30 mai 20t7, XXXX no bande XXXX annule son

projet de rénovation.

IL EST nÉSOIU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annule les

résolutions nos 6743 et 6744 émises sur la totalité du lot 23-t4 du Rang
( A >, dans la réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de

Québec, tel qu'illustré sur le plan C.L.S.R. 77407 et la totalité du lot
24-7t-4 du Rang (< A ), dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel qu'illustré sur le plan C.L.S.R.69372.

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

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

B. SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

8.1 MouptcRuox au pl,ex t'Eprnctps 20L7-201B

RÉsoluroru No 682B

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite tout mettre en æuvre pour améliorer les

conditions de vie des Pekuakamiulnuatsh et de leur famille;

CONSIDÉRANT qu'une communauté en santé est composée de familles
capables de transmettre l'identité, les valeurs et les traditions
culturelles;

CONSIDÉRANT que le maintien de la culture est un enjeu prioritaire
pour les enfants et les familles de notre nation;
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CONSIDÉRANT le financement accordé par les Affaires autochtones du
Nord Canada au montant de 64876 $ afin de soutenir les Premières
Nations dans l'adaptation culturelle des services offerts aux jeunes et
aux familles.

IL EST RÉSOLU d'approuver la modification au plan d'effectif 20t7-
20IB afin de procéder à la création d'un poste d'agent de projet à raison
de 35,25 heures par semaine, pour une durée déterminée de 6 mois.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 13 h 40, proposée par M-" Élizabeth Launière appuyée
de M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée
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