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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 24 avril 2018 et deux
réunions spéciales les 11 et 19 avril 2018.
 Approbation à l’ajout du mot en nehlueun Nakaha
pour les panneaux d’arrêt en identifiant en premier
le nehlueun et le français en second.
 Renouvellement

de l’entente avec Produits
forestiers Résolu sur la vente et l’achat de bois en
regard aux volumes forestiers rendus disponibles
pour les années 2018-2019 à 2022-2023.
 Autorisation au chef Clifford Moar à signer une
lettre d’entente avec Produits forestiers Résolu
afin d’explorer un partenariat d’affaires, dont la
forme reste à définir, qui consisterait à exploiter le
volume de bois alloué à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan dans une ou des scieries de Produits
forestiers Résolu au Lac-Saint-Jean.
 Transfert à Développement Piekuakami Ilnuatsh
d’un montant de 55 000 $ identifié au budget
2018-2019 à titre de contribution financière aux
fins de l’embauche et de l’emploi de membres de
la bande qui travailleront dans la réserve faunique
Ashuapmushuan.
 Vente de la totalité du lot 16-A-43 du rang A,

d’une superficie de 6 501,40 pieds carrés, à une
membre
de
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh, au coût de 0,62 $ du pied
carré, pour la somme totale de 4 030,87 $.
 Confirmation de la conformité des états financiers

audités du projet de construction d’un garage
dans le parc industriel de Mashteuiatsh par
Transport C. Moar et appui à la demande de

versement final de subvention au Fonds
d’initiatives autochtones III du gouvernement du
Québec.
 Nomination du conseiller Jonathan Germain à titre
de représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
au Comité intermunicipal de coordination de la
Véloroute des Bleuets, en remplacement du
conseiller Charles-Édouard Verreault.
 Amendement au budget 2018-2019 de la direction
Santé et mieux-être collectif d’un montant de
50 000 $, en revenus et en dépenses et
modifications au plan d’effectif :
 Modification d’un poste d’animateur pour une
augmentation de 19 à 26 périodes pour l’année
2018-2019;
 Création d’un poste de coordonnateur du camp

de jour pour une période de 12 semaines;
 Modification de l’ensemble des postes
infirmiers auxiliaires de la direction Santé des
aînés à 56 heures par période.
 Accord à des projets de membres de la Première

Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Quatre garanties ministérielles;
 Une

aide financière selon le programme
d’accès à la propriété – volet Nimanikakun;

 Une

aide financière selon le programme
d’accès à la propriété – volet Nimanikashin;

 Trois mainlevées;
 Une rétrocession et transfert de droits sur un

lot.

Représentations faites par les élus
 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant les relations entre Roberval et Mashteuiatsh le

10 avril 2018.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins
du Pekuakami, à Mashteuiatsh le 16 avril 2018.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus
 Participation du conseiller Stacy Bossum au dévoilement des événements sélectionnés pour l’été 2018

dans le cadre du programme Événements Marketing Lac-Saint-Jean, de Destination Lac-Saint-Jean,
à Péribonka le 17 avril 2018.
 Participation du conseiller Stéphane Germain à une conférence de presse pour annoncer la

programmation des fêtes du 100e anniversaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval le 18 avril 2018.
 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus à la Soirée des bénévoles à la salle
communautaire de Mashteuiatsh le 19 avril 2018.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration du Centre de
conservation de la biodiversité boréale à Saint-Félicien le 18 avril 2018.
 Participation du conseiller Jonathan Germain au souper spaghetti du Festival du Cowboy à Chambord le
21 avril 2018.
 Participation du chef Clifford Moar à une réunion des chefs du Regroupement Petapan concernant la

négociation du traité, à Saguenay le 24 avril 2018.
 Entrevue du chef Clifford Moar à ICI Radio-Canada Première concernant le concert de l’Orchestre
symphonique de Montréal prévu en septembre à Mashteuiatsh, le 25 avril 2018.
 Participation des élus à l’assemblée générale annuelle de Développement Piekuakami Ilnuatsh à Roberval

le 25 avril 2018.
 Allocution du chef Clifford Moar dans le cadre d’une conférence portant sur le consentement préalable,
libre et éclairé des Premières Nations, à l’Université de Montréal le 26 avril 2018.
 Participation du chef Clifford Moar à l’événement « Contes et légendes du Nord » dans le cadre du
Festival nordique de l’Orchestre symphonique de Montréal, à Montréal le 26 avril 2018.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une conférence de presse concernant l’événement Regard
vers le Nord, à Saint-Prime le 26 avril 2018.

Contributions

À surveiller

 Don de 100 $ dans le cadre de la soirée-bénéfice

 Rencontre

de la Maison de la Famille Éveil-Naissance qui a
eu lieu le 13 avril 2018 à Saint-Félicien.

publique sur le développement
énergétique le mercredi 9 mai 2018 à 18 h 30, à la
salle communautaire de Mashteuiatsh.

 Cercle

de discussion avec les
Pehkupessekau (pointe Racine) le
11 mai 2018 de 14 h à 16 h.

élus à
vendredi

 Rassemblement printanier à Pehkupessekau le

samedi 12 mai 2018 à compter de 9 h 30.
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Le feuillet Katakuhimatsheta : Atusseun mashinaikana kie ueueshtashuna,
Dossiers et décisions en bref 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 de Katakuhimatsheta (Conseil des élus).
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à nous joindre au 418 275-5386, poste 1442
ou info@mashteuiatsh.ca.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta
sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

