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Pekuakamiulnuaìsh
Takuhlkan

xl1.02 07r

Procès-verbal de la réunion spéciale de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue au bureau du chef au Centre
administraüfl167I, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mercredi 18 juillet 2018 de

11h10à11h15.
SONT PRESENTS:

:

SONT ABSENTS

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
M. fosée Buckell, greffière

Steve Morel, directeur général

ORDRE DU IOUR

L
2.
3.
4.
7.

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Bureau politique
3.1 Nomination du directeur général
Levée de la réunion

OTIVERTURF NE

L

RÉIINION

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est
officiellement ouverte.
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2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Chef Moar procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente réunion,
qui est adopté sans modification.
Proposé par M. Stéphane Germain
Appuyé de M. |onathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.

BUREAU POLITIQUE

3.1

Non¡rruanoN olnecrnuR cÉnÉn¿l
RÉsolurroNl t{o 71-53

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autodétermination et d'autonomie gouvernementale, entend assurer
une saine gouvernance et une gestion efficace et transparente des
affaires et des biens de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT qu'il est stipulé au contrat de M. Steve Morel, que son
contrat à titre de directeur général prend fin soixante (60J jours suivant
la date de la dernière élection générale de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que M. Steve Morel, toujours en période d'essai au poste
de directeur général, a choisi de retourner à son poste antérieur de

directeur Droits et protection du territoire à compter de la fin juillet
2018;
CONSIDÉRANT qu'un processus d'embauche pour le poste de directeur
général a débuté le 7 juin 2018;
CONSIDÉRANT que M. Maxime Vollant a complété avec succès tout le
processus d'embauche;
CONSIDÉRANT que M. Maxime Vollant a su montrer qu'il possédait les

recherchées pour poursuivre
l'accomplissement de la vision et de la mission organisationnelle et
compétences

et qualités

pour accomplir son rôle de pivot dans l'arrimage entre les orientations
et priorités politiques et la planification stratégique organisationnelle,
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tout en veillant à la gestion de l'offre de services aux
Pekuakamiulnuatsh.
EST RÉSOIU de nommer M. Maxime Vollant à titre de directeur
général de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et ce, du 18 juillet 2078
jusqu'au 90" jour suivant la date de la prochaine élection générale de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, sous réserve des clauses
incluses à son contrat;

IL

IL EST ÉCelnUnNT RÉSOLU d'autoriser le chef, M. Clifford Moar, pour
signer le contrat de travail entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et M.
Maxime Vollant et autres documents relatifs à ce contrat.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

4.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11 h L5 proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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