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 Demande au ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques afin que le 

mandat donné au Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement porte sur un 

nouveau mode de gestion durable du lac Saint-

Jean et non pas sur le seul programme de 

stabilisation des berges, tel que le demande Rio 

Tinto. 

 Décret des dates du 15 au 19 février 2016 

comme Journées de la persévérance scolaire à 

Mashteuiatsh. 

 Réception d’une pétition déposée par 

M. Gervais Paul concernant la Sécurité publique 

de Mashteuiatsh. 

 Suite à un appel public de candidatures, 

nomination pour une durée non déterminée de 

Mme Huguette Boivin pour siéger au Conseil 

consultatif des aînés et de Mme Carina 

Dominique pour siéger au Conseil consultatif 

des femmes. 

 Dépôt d’un texte manuscrit du chef Gilbert 

Dominique dans le « Coffre de l’espoir » à 

l’occasion du 150e anniversaire de la ville de 

Saint-Félicien. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion 

régulière le 2 février et deux réunions spéciales 

les 15 janvier et 4 février 2016. 

 Adoption du budget 2016-2017 au montant de 

43 442 784 $ prévoyant un manque à gagner de 

439 519 $ provenant des transferts 

gouvernementaux, qui sera comblé par le fonds 

réservé aux déficits d’opération inclus dans les 

fonds autonomes. 

 Renouvellement de l’entente de financement 

Canada – Premières Nations du 1er avril 2016 

au 31 mars 2021. 

 Approbation de la planification quinquennale 

2016-2021 des immobilisations couvrant les 

sept catégories suivantes : 

 Habitation; 

 Eau potable, eaux usées, routes et éclairage; 

 Bâtiments et équipements scolaires; 

 Bâtiments publics; 

 Véhicules et équipements roulants; 

 Équipements et matériels; 

 Développement en territoire. 

 Paiement de frais de gestion de 3 % pouvant 

aller jusqu’à 35 000 $ à Développement 

Piekuakami Ilnuatsh (DPI) pour la gestion des 

travaux sylvicoles non commerciaux de l’année 

2015-2016, à partir des fonds autonomes volet 

économique. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Aucune contribution. 
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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. 

Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador à Québec du 26 au 28 janvier 2016. 

 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne avec le député fédéral de Chicoutimi-Le-Fjord, 

Denis Lemieux, à Chicoutimi le 12 janvier 2016. 

 Présentation par la vice-chef Marjolaine Étienne du projet Femmes d’affaires ainsi que du suivi de 

l’audition du 25 novembre 2015 de la Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée 

nationale concernant les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions 

sexuelles et la violence conjugale, lors de la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 

du Québec et du Labrador à Québec le 27 janvier 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du comité consultatif de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Montréal le 

22 janvier 2016. 

À surveiller 

 Rencontre publique concernant le dossier du 

service de police de Mashteuiatsh et le dépôt 

officiel d’une plainte pour discrimination à la 

Commission canadienne des droits de la 

personne et à la Commission des droits de la 

personne du Québec, à la salle communautaire 

de Mashteuiatsh le 17 février 2016 à 18 h 30. 

 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. 


