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durable du lac Saint-Jean et Comité des parties 
prenantes; 

 Le planificateur communautaire au Comité des 
parties prenantes, Comité technique et Conseil 
de gestion durable du lac Saint-Jean en soutien 
au représentant politique; 

 Un conseiller en aménagement de la faune et de 
l’environnement au Comité technique; 

 Un conseiller en gestion de la faune et de 
l’environnement au Comité scientifique. 

 Nomination du conseiller Patrick Courtois afin de 
représenter la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh au comité directeur régional et 
au 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 et de participer aux activités du FARR. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et du Nord Canada et Santé 
Canada pour un montant total de 489 261 $ pour 
l’année financière 2017-2018, faisant passer le total 
de l’entente 2016-2021 à 151 072 149 $, et ce, 
pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement de 14 640 $ pour la réalisation 
d’un plan d’affaires visant la mise sur pied d’un 
incubateur d’entreprises dans la communauté; 

 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; 

 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 »; 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu 
deux réunions régulières les 1er et 22 août et deux 

réunions spéciales les 31 juillet et 2 août 2017. 

 Nomination de M. Steve Morel à titre de directeur 
général, et ce, du 31 juillet 2017 jusqu’au 60e jour 
suivant la date de la prochaine élection générale de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 
sous réserve des clauses incluses à son contrat. 

 Indexation de la rémunération des élus de 1,6 % à 
compter du 1er août 2017. 

 Participation des élus à titre de membres de la 
corporation Développement Pek inc. 

 Approbation à la participation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan à une régie intermunicipale pour gérer le 
développement d’un projet de minicentrale à un 
exutoire du réservoir Taureau et appui à la 
démarche entreprise par la MRC de la Matawinie 
dans ce dossier. 

 Signature par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’une 
convention de prorogation de créances en faveur de 
Fonds Biomasse, en vigueur jusqu’au 1er décembre 
2019, 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 Granules LG en lien 
avec une créance existante, pour un montant de 
1 055 000 $ plus tout intérêt accumulé depuis le 
31 mars 2017, 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. 

 Poursuite de la participation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan au consensus régional et au futur conseil 
de la gestion durable du lac Saint-Jean et 
nomination des ressources suivantes pour faire 
partie des différentes instances : 

 Le conseiller politique désigné au territoire, 
Charles-Édouard Verreault, au Conseil de gestion 

Principaux dossiers et décisions 



 Refus d’une dérogation mineure au Règlement de 
zonage en ce qui concerne la construction d’une 
résidence ayant une marge de recul avant de 
32 mètres. 

 Acceptation d’une dérogation mineure au Règlement 
de zonage 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 au bâtiment. 

 Modifications au plan d’effectif 2017-2018 : 

 Création d’un poste d’agent de projet pour une 
durée de six mois afin de soutenir la communauté 
dans l’adaptation culturelle des services offerts 
aux jeunes et aux familles; 

 Création d’un poste de chef d’équipe pour une 
durée de moins de trois mois et affectation d’un 
ouvrier d’entretien des bâtiments à ce poste et 
création de trois postes d’ouvrier d’entretien des 
bâtiments pour une durée de moins de trois mois, 
pour un projet de rénovations de vingt logements 
devant être terminé le 31 mars 2018. 

 Acceptation des personnes suivantes comme 
membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-
Jean : 

 Carol-Anne Germain-Siméon; 

 Yonathan Flamand; 

 Kingsley Flamand; 

 Nahikia Germain-Flamand; 

 Anthony Flamand; 

 Malik-Jaxon Flamand. 

 Acceptation du transfert de Samantha Bégin de la 
bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean vers la 
bande Cree First Nation of Waswanipi. 

 Autorisation à 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 dans le comté Lac-Saint-Jean. 

 Approbation d’une demande d’autorisation spéciale 
d’un promoteur afin de permettre la consommation 
de liqueurs alcoolisées lors d’une activité au site 
Uashassihtsh, et qui sera autorisée sous le 
chapiteau uniquement. 

 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); 

 Un financement de 126 523 $ pour la rénovation 
de vingt unités; 

 Un financement pour le programme « Initiative 
sur le diabète chez les Autochtones » afin de 
poursuivre les projets déjà approuvés : 

 Activité physique : 25 000 $, 

 Sécurité alimentaire : 22 225 $; 

 Un financement pour le programme 
« Agrément » : 

 Remboursement de la facture des frais 
annuels d’Agrément Canada : 8 945 $, 

 Montant variable admissible : 6 000 $; 

 Un financement de 26 972 $ pour le programme 
« Stratégie fédérale de lutte contre le 
tabagisme »; 

 Un financement de 59 115 $ pour le programme 
« Principe Jordan – Meilleure coordination des 
services »; 

 Un financement de 21 050 $ pour le programme 
« Carrière en santé ». 

 Adoption du Programme ilnu aitun - projet pilote 
2017-2018. 

 Autorisation à la signature du Protocole d’entente 
pour la réalisation du projet de cartographie détaillée 
des milieux humides pour le territoire de la plaine du 
Lac-Saint-Jean avec Canards Illimités Canada et les 
MRC régionales de même qu’à une contribution en 
ressource humaine de 4 000 $ et financière de 
5 000 $ pour 2017-2018 et de 10 000 $ pour 2018-
2019. 

 Contribution au projet de mesure de protection pour 
la tourbière de la baie Ptarmigan – Pehkupessekau 
au montant de 4 866 $ pour l’année 2017-2018. 

 Acceptation d’une dérogation mineure au Règlement 
de zonage en ce qui concerne la construction d’une 
résidence avec garage privé annexé sur le lot 24-6-
13 RE situé au 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. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 



Représentations 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant la Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue et 
le dossier du sauvetage sur le lac Saint-Jean, le 14 juillet 2017. 

 Allocutions du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière et participation des élus à l’ouverture de 
la Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue le 14 juillet 2017. 

 Allocution du conseiller Jonathan Germain lors de l’accueil des jeunes athlètes au retour des Jeux autochtones 
interbandes, au site Uashassihtsh le 14 juillet 2017. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, 
Ghislain Picard, concernant le dossier de la sécurité publique, à Mashteuiatsh le 14 juillet 2017. 

 Participation des élus aux diverses activités tenues pendant le Grand rassemblement des Premières Nations à 
Mashteuiatsh du 14 au 16 juillet 2017. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant le dossier du service de police de Mashteuiatsh et 
divers sujets le 20 juillet 2017. 

 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun, à Saguenay le 
20 juillet 2017. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion du conseil d’administration de l’Autorité financière des 
Premières Nations, à Edmonton le 20 juillet 2017. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à Roberval le 26 juillet 
2017. 

 Participation du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière à diverses activités tenues pendant la 
Traversée internationale du lac Saint-Jean du 26 au 29 juillet 2017. 

 Participation des élus à un dîner en compagnie du président d’Hydro-Québec, Éric Martel, à Mashteuiatsh le 
28 juillet 2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors d’une cérémonie de commémoration des décès de messieurs Joseph 
Benjamin et Lauréat Dominique survenus lors du 100e anniversaire de la ville d’Alma, au Parc Cascade à Alma 
le 3 août 2017. 

 Participation du chef Clifford Moar à une réunion des chefs du Regroupement Petapan, à Saguenay le 8 août 
2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors de l’accueil des participants du 6e Sommet jeunesse des Premières 
Nations, à Pehkupessekau le 12 août 2017. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors du Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh le 13 août 
2017. 

 Participation des élus à un déjeuner au Carrefour social Ushkui le 16 août 2017. 

 Allocution du conseiller Stéphane Germain et participation des élus à une rencontre d’information sur des 
découvertes archéologiques, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 16 août 2017. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’accueil du personnel de la direction Éducation et main-
d’œuvre, à la salle communautaire de Mashteuiatsh le 17 août 2017. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le premier ministre Philippe Couillard concernant le financement de la 
sécurité publique et les relations régionales, à Saint-Félicien le 21 août 2017. 

 Participation des élus au dîner de la rentrée des élèves des écoles Amishk et Kassinu Mamu le 25 août 2017. 
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À surveiller 

 Rencontre publique pour la présentation sur les états financiers 2016-2017 le 30 août 2017 à 18 h 30, à l’Agora 
du Musée amérindien de Mashteuiatsh. 

 Octroi d’un montant de 200 $ dans le cadre de la 
campagne de financement annuelle 2017-2018 de 
l’organisme CALACS Entre elles qui offre des 
services aux victimes d’agressions sexuelles. 

 Don de 150 $ dans le cadre du Défi grand air DDR, 
au profit de la Fondation Domaine-du-Roy, qui se 
tenait à Roberval le 26 août 2017. 

Contributions 

 Achat de deux billets au coût 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 août 2017. 

 Achat de six billets au coût total de 306 $ pour la 
2e édition du Gala de musique autochtone Teweikan 
qui se tiendra à Québec le 13 octobre 2017. 


