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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le
5 avril et deux réunions spéciales les 23 et 30 mars
2016.
 Accord à la signature des documents relatifs à un











prêt de 33 800 000 $ d’Investissement Québec pour
l’acquisition, par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
d’une participation de 45 % dans la Société
Mistassini qui exploitera la minicentrale
hydroélectrique de la 11e Chute sur la rivière
Mistassini.
Dans le cadre d’une demande de financement à
Affaires autochtones et du Nord Canada, accord à
un investissement, pouvant faire l’objet d’un
financement, de 3 649 000 $ de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan dans le projet éolien de Rivière-duMoulin, conditionnel à ce que le projet rencontre
toutes ses exigences, notamment en matière de
niveau de risque, de rendement attendu et
d’absence d’éléments négatifs importants.
Accord au versement d’un montant, jusqu’à un
maximum de 28 800 $ de frais d’administration,
à l’Administration financière des Premières Nations,
dans l’éventualité où cette institution financière était
choisie pour faire partie de la structure de
financement du projet éolien de Rivière-du-Moulin.
Versement d’un montant remboursable de
4 500 000 $ à la Société Énergie hydroélectrique
Mistassini pour poursuivre le processus de
construction de la minicentrale de la 11e Chute sur la
rivière Mistassini, pris dans les fonds autonomes –
volet investissement dont le solde en date du
29 février 2016 est de 5 627 377 $.
Autorisation au dépôt d’une proposition de
partenariat d’affaires au Conseil des Innus de
Pessamit pour les projets hydroélectriques du 4 et
du 6 Milles sur la rivière Sault-aux-Cochons et à des
dépenses pouvant aller jusqu’à 30 000 $ par le
Groupe PEK pour la mise en place d’un projet
d’entente.
Dépôt d’un mémoire commun avec les deux autres
Premières Nations des Innus d’Essipit et de
Nutashkuan concernant le projet de Politique de

consultation des communautés autochtones propre
au secteur minier du gouvernement du Québec.
 Augmentation de la tarification des services publics
de 10 % par année pour les quatre prochaines
années, soit 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020.
 Amendement à l’entente de financement avec
Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada afin d’augmenter de 1 163 206 $ le
financement pour l’année financière 2015-2016,
faisant passer celui-ci à 30 237 673 $, et ce, pour la
réalisation des projets suivants :
 Revendication particulière sur l’inondation de 1926 –
12 000 $;
 Réalisation d’un diagnostic et d’un plan de relance de
l’entrepreneuriat – 9 779 $;
 Réalisation des plans et devis pour la réfection de la
rue Nishk entre Mahikan et Uinishk – 69 054 $;
 Site d’enfouissement – 30 000 $;
 Réalisation des plans et devis pour la réfection de la
rue Mahikan phase 2 – 63 954 $;
 Étude sur l’amélioration de la visibilité sortie nord de la
communauté - 20 000 $;
 Réfection du revêtement du plancher de l’aréna –
32 000 $;
 Réfection de l’escalier central de l’école Amishk –
25 000 $;
 Réaménagement de l’accueil de l’école secondaire
Kassinu Mamu – 70 000 $;
 Acquisition d’une déneigeuse (trackless) et d’un
tracteur frontal sur roues – 95 890 $;
 Démarche régionale en logement sur réserve – Volet I
accès à la propriété – Investissement au
fonds d’habitation pour le programme du volet
Nimanikakun – 223 078 $;
 Projet de sécurité scolaire – aménagement des accès
des zones 2 et 3 – 88 896 $;
 Rénovation d’une unité de logement en vue d’un
transfert de propriété – 15 570 $;
 Acquisition d’un camion six roues avec équipements –
31 020 $;
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 Facturation rétroactive du Centre jeunesse pour la
période du 1er janvier 2012 au 31 avril 2015 –
241 440 $;
 Indexation allouée par le Conseil du trésor pour
l’exercice 2015-2016 – 37 645 $;
 Financement global pour le programme transport pour
raison médicale – 77 393 $;
 Programme de violence familiale – 20 000 $;
 Programme de Résolution des questions des
pensionnats indiens – 487 $.
 Approbation, suite à un processus d’appel d’offres

réalisé conformément à la Politique d’acquisition de
biens et de services, à l’acquisition d’une
déneigeuse au montant de 152 396 $ et d’un
tracteur frontal sur roues au montant de 66 556 $.
 Prolongation

pour 2016-2017 de l’entente
administrative avec la Coopérative de solidarité
Nimilupan Nitshinatsh pour les services de soins à
domicile à Mashteuiatsh, dont le financement
provient d’Affaires autochtones et du Nord Canada
pour un montant de 138 874 $ et du budget
d’opération de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour
un montant de 81 833 $.

 Accord à la signature d’un permis d’intervention du

ministère des Transports du Québec visant à
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de
procéder à certains travaux d’entretien mineur et
d’urgence suite à des bris à l’intérieur de l’emprise
de la route sous la responsabilité du ministère à
Mashteuiatsh.
 Modification de la zone prioritaire de développement

de lots résidentiels comprise dans la planification
annuelle des immobilisations 2015-2016,
pour permettre la réalisation de plans et devis visant
à boucler les deux rues Uapistan et une nouvelle rue
donnant accès à la rue Mahikan.
 Acceptation d’une demande de dérogation mineure
o

au Règlement de zonage n 2015-01 en ce qui
concerne l’implantation d’un chalet à 9,92 m dans la
marge de recul avant sur le lot 1-9 du rang C situé
au 14, rue Domaine Abénakis.
 Acceptation d’une demande de dérogation mineure

au Règlement de zonage no 2015-01 en ce qui
concerne l’implantation d’une résidence à 0 m dans
la marge de recul arrière du lot 81 du rang A situé au
1753, rue Ouiatchouan.

 Acceptation d’une demande de dérogation mineure

aux règlements de zonage et de lotissement
no 2015-05 en ce qui concerne l’implantation d’une
résidence à 9,25 m dans la marge de recul avant

sur le lot 2-52-3 du
2222, rue Ouiatchouan.

rang

A

situé

au

 Refus d’une demande de dérogation mineure au

Règlement de zonage no 2015-01 en ce qui
concerne la superficie d’un garage privé isolé de
71,37 m² sur le lot 2-52-3 du rang A situé au
2222, rue Ouiatchouan

 Approbation à la mise en œuvre des programmes et

services 2016-2021 suivants :
 Santé publique – Contrôle des maladies transmissibles
et immunisation;
 Habitudes de vie et maladies chroniques;
 Santé des jeunes et des familles;
 Santé mentale et dépendance;
 Maintien à domicile;
 Services généraux;
 Offre de services Centre Tshishemishk.
 Adoption, pour des fins de reddition de comptes

au ministère de la Famille et des Aînés, du plan
d’action des chantiers aînés et familles.
 Demande de financement de 475 000 $ au Fonds

d’initiatives autochtones – volet soutien à la
consultation du gouvernement du Québec,
pour permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de
participer aux consultations gouvernementales
lorsque des projets en territoire sont susceptibles de
porter atteinte aux droits ancestraux y compris le
titre aborigène des Pekuakamiulnuatsh.
 Demande de financement 2016-2017 pour l’Initiative

de services de garde des Premières Nations et Inuits
auprès de la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador.
 Participation au projet « Analyse de la gouvernance

territoriale par les Premières Nations » de la Chaire
de leadership en enseignement en foresterie
autochtone, qui vise à soutenir la prise de décision
de la Première Nation afin qu’elle soit en mesure de
définir son modèle de développement de ressources
forestières et son système de gouvernance
territoriale.
 Signature

de l’Entente de collaboration
Tshishipiminu avec le département de géographie
de l’Université Laval pour la poursuite du projet de
recherche collaborative Tshishipiminu qui vise à
documenter l’occupation et l’utilisation du territoire
des Pekuakamiulnuatsh ainsi que les impacts du
développement sur ces derniers.

Représentations
En l’absence du chef Gilbert Dominique jusqu’au 16 avril 2016, c’est le vice-chef Stéphane Germain qui
assume la fonction de chef.
 Entrevue du vice-chef Stéphane Germain concernant les échéanciers de la négociation d’un traité à Planète

99,5 le 1er avril 2016.

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain et du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation de la

conseillère Julie Rousseau lors de Nehlueun tshishiku, la Journée des langues autochtones, au site
Uashassihtsh le 31 mars 2016.

 Participation du vice-chef Stéphane Germain, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie

Rousseau à une rencontre générale avec les membres des conseils consultatifs des aînés, des femmes et
des jeunes, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 4 avril 2016.
 Allocution du vice-chef Stéphane Germain et participation du conseiller Patrick Courtois à la remise des

attestations de formation pour les étudiants en sylviculture par Rexforêt, au site Uashassihtsh le 7 avril 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du Comité aviseur sur le sommet économique

régional, à Saguenay le 18 mars 2016.
 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne concernant le maintien du service de police de Mashteuiatsh à

Planète 99,5 le 21 mars 2016.
 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne et du conseiller Patrick Courtois concernant le maintien du service

de police de Mashteuiatsh à CHUK 107,3 le 21 mars 2016.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l’Expo-sciences des écoles Amishk et Kassinu Mamu de

Mashteuiatsh le 18 mars 2016.
 Entrevue de la conseillère Julie Rousseau à Ici Radio-Canada Première Saguenay—Lac-Saint-Jean concernant

la situation des femmes autochtones et des policiers de la Sûreté du Québec, le 1er avril 2016.

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une réunion de la table de lutte à la pauvreté et l’exclusion

sociale de Mashteuiatsh le 7 avril 2016.

Contributions

À surveiller

 Aucune contribution.

 Prochaine rencontre publique le mercredi 13 avril

2016 à 18 h 30, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh, portant sur le budget 2016-2017 et les
fonds autonomes.
 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.
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Courriel : info@mashteuiatsh.ca
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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.

