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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
21 septembre et deux réunions spéciales les 8 et
16 septembre 2015.
 Signature

d’une entente tripartite entre
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI),
la Société des établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
concernant la direction de la réserve faunique
Ashuapmushuan.

 Versement d’un montant remboursable de 900 000 $

à la Société Énergie hydroélectrique Mistassini pour
débuter le processus de construction de la minicentrale dans le cadre du projet hydroélectrique de
la 11e Chute sur la rivière Mistassini.
 Permission à Élections Canada d’installer un bureau

de vote à Mashteuiatsh pour les élections fédérales
qui se tiendront le 19 octobre 2015.
 Prolongation jusqu’au 16 décembre 2016 du délai

pour le plan relatif au processus d’approbation
communautaire conformément à l’Accord-cadre et à
la Loi sur la gestion des terres des Premières
Nations.
 Dérogation au Règlement de lotissement en ce qui

concerne le morcellement du lot 24-147 du Rang A
situé au Domaine La-Baie-du-Vieux-Moulin afin de
créer un lot situé entre le chemin de fer et la rue
principale du Domaine.
 Dérogation mineure au Règlement de zonage en ce

garage sur le lot 24-145 du Rang A situé au
28, rue La-Baie-du-Vieux-Moulin afin que la
résidence puisse être implantée à 21,28 m sans
toutefois empiéter dans la zone de protection des
rives.
 Nomination de Marilyn Valin et Johanne Germain à

titre de représentants de la communauté au Comité
consultatif d’urbanisme en remplacement de Louise
Cleary et Jean-Baptiste Benjamin.
 Autorisation

au dépôt d’une demande de
financement au ministère du Patrimoine canadien
dans le cadre du programme « Développement des
communautés par le biais des arts et du
patrimoine » pour le financement de l’édition 2016
du Grand rassemblement des Premières Nations.

 Amendement à l’entente de financement avec le

ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
ainsi qu’avec le ministère de la Santé afin
d’augmenter de 150 000 $ le financement pour
l’année financière 2015-2016, faisant passer celui-ci
à 27 774 846 $, et ce, pour la réalisation du projet
« Initiative de préparation aux négociations ».
 Appui au projet de recherche « Combiner les savoirs

traditionnels et la science au niveau des plantes et
aliments médicinaux afin d’améliorer la gestion et la
prévention du diabète de type 2 chez les Premières
Nations du Canada » menée par l’équipe de
recherche sur les médecines autochtones
antidiabétiques.

qui concerne la construction d’une résidence et d’un

Représentations
 Participation des élus à l’émission radiophonique de la rentrée 2015 à CHUK 107,3 au Salon étudiant de l’école

Kassinu Mamu le 8 septembre 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre de suivi du comité aviseur sur le Sommet économique

régional, le 9 septembre 2015 à Roberval.
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean

à Mashteuiatsh le 11 septembre 2015.
[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’inauguration du bureau régional de la Société du Plan Nord à

Roberval le 21 septembre 2015.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias régionaux concernant l’affichage sur Nitassinan le

24 septembre 2015.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant la lutte contre la vente de stupéfiants à

Mashteuiatsh, le 24 septembre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation du vice-chef Stéphane Germain lors de la Rentrée

judiciaire 2015 du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Roberval et Mashteuiatsh le 17 septembre 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de

développement économique montagnaise (CDEM) à Uashat le 10 septembre 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’assemblée générale de la Société de développement

économique ilnu (SDEI) de Mashteuiatsh au Musée amérindien le 15 septembre 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une conférence de presse conjointe avec les MRC du Fjord-

du-Saguenay, de Charlevoix-Est et de Haute-Côte-Nord ainsi que les Premières Nations d’Essipit et de
Pessamit concernant le projet d’inscrire le Fjord du Saguenay au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Québec
le 24 septembre 2015.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du Colloque des opérateurs en eaux des Premières Nations du

Québec, à Roberval le 15 septembre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité mieux-être à Mashteuiatsh le

22 septembre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au 5 à 7 du Havre du Lac-Saint-Jean à Roberval le 24 septembre

2015.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant l’affichage sur Nitassinan le

23 septembre 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 1 750 $ pour le repas
communautaire de Noël organisé par la famille
Raphaël qui se tiendra le 25 décembre 2015.

 Rassemblement d’automne à Ushkui shipi (rivière aux
Écorces) le samedi 10 octobre 2015.

 Octroi d’un montant de 250 $ pour la participation de
dix membres de la communauté à une activité
organisée à Saguenay le 2 octobre 2015, dans le cadre
de la Journée internationale des personnes aînées.
 Achat d’un livret de billets au montant de 300 $ dans le
cadre de la 18e campagne de financement – L’autovélo 2015 pour permettre d’assurer le développement
et la promotion de la Véloroute des Bleuets.
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 Prochaine rencontre publique le mercredi 21 octobre
2015 à 18 h 30, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh, portant sur un processus cadre sur la
consultation publique.
 Émission radiophonique Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
vous informe les lundis suivant les réunions régulières
du Conseil à 8 h 40 sur les ondes de CHUK 107,3 et
disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.

Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est distribué
dans tous les foyers de la communauté ainsi qu’à tous les employés
de l’organisation, mis en ligne sur le site Web et envoyé aux médias locaux
après chaque réunion régulière du Conseil.
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à joindre le Bureau des communications au
418 275-5386, poste 442 ou info@mashteuiatsh.ca.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions du Conseil de bande
sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

