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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
8 octobre et des réunions spéciales les 1er et 2
octobre ainsi que le 9 octobre 2014.
 Décision

du conseiller Charles-Édouard
Verreault de renoncer à la responsabilité
politique des dossiers Territoire, Culture,
Ilnu aitun, Nehlueun et Patrimoine ilnu.

 Abolition de la collecte des déchets volumineux

à Mashteuiatsh, dans le but de favoriser le
recyclage plutôt que l’enfouissement.
 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens

et de services pour l’embauche d’un intervenant
sénior en toxicomanie jusqu’au 31 mars 2015,
au coût de 52 800 $, afin de coordonner le
projet Pashikutau.
 Dépôt d’un rapport d’un enquêteur externe,

Yvon Roberge, concernant des plaintes de
harcèlement psychologique.
 Transfert du mandat de planification du volume

de 50 000 mètres cubes de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan à Développement Piekuakami
Ilnuatsh (DPI).
 Nomination de la conseillère Julie Rousseau à

titre de représentante politique lors de
l’assemblée générale annuelle de la
Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec
(CDRHPNQ) qui aura lieu le 22 octobre 2014 à
Montréal.
 Nom ination

de la responsable du
développement de la main-d’œuvre, Linda
Girard, à titre de représentante administrative

lors de la réunion régionale de la Commission
de développement des ressources humaines
des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ)
qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2014 à
Montréal.
 Nomination de la conseillère Julie Rousseau à

titre de représentante lors de l’assemblée
générale des chefs de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador
qui aura lieu le 23 octobre 2014 à Montréal.
 Dérogation à la politique de dotation pour la

création d’un poste de conseiller en
développement au sein de la Direction générale
pour la période du 27 octobre 2014 au 31 mars
2017.
 Acceptation d’une offre de règlement à l’amiable

concernant un dossier d’ancien employé.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion avec des chefs des nations atikamekw, anishnabe

et innue sur le « Bill C-9 », la question des chevauchements territoriaux et la prescription, au site
Uashassihtsh le 8 octobre 2014.
 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de la rencontre annuelle de la campagne internationale pour la

conservation de la forêt boréale à la Seigneurie du Triton près du lac Edouard le 30 septembre 2014.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la conférence Objectif Nord du gouvernement du Québec

le 30 septembre 2014 à Montréal.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une réunion du comité intermunicipal de coordination de la

Véloroute des Bleuets à Dolbeau-Mistassini le 7 octobre 2014.

Contributions

À surveiller

 Don de 150 $ à la Fondation pour l’enfance et la

 Rassemblement d’automne à Ushkui shipi le

jeunesse dans le cadre de leur souper-bénéfice
qui aura lieu le 14 novembre 2014 à Chicoutimi.
 Don de 75 $ à l’organisme Canard illimité Canada

qui milite pour la conservation des milieux
humides.
 Achat d’un billet au coût de 15 $ pour la soirée

« Je m’ouvre à ta culture » de l’organisme Portes
ouvertes sur le lac qui aura lieu le 25 octobre 2014
à Roberval.
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11 octobre 2014.
 Séance

d’information du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet
d’aménagement hydroélectrique dans le secteur
de la Onzième Chute de la rivière Mistassini
le 15 octobre 2014 à 19 h 30, à la salle
communautaire de Mashteuiatsh.

 Prochaine

émission
radiophonique
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe le
lundi 13 octobre 2014 à 8 h 40, sur les ondes de
CHUK 107,3.
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