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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
15 décembre 2014.
 Appui

au projet d’accueillir à Mashteuiatsh
l’émission de télévision La petite séduction à l’été
2015 et de désigner la Société de développement
économique ilnu comme contact auprès de la
maison de production de l’émission.

 Acceptation pour que soit avancée d’une semaine

l’ouverture de la pêche sportive, sous forme de
projet pilote et sous certaines conditions établies
entre la direction Patrimoine, culture et territoire et
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
 Autorisation à la signature d’une entente sur la

prestation des services policiers à Mashteuiatsh
pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
pour un montant de 1 213 275 $ (630 903 $ pour
le Canada et 582 372 $ pour le Québec).
 Autorisation

à la signature d’un protocole
d’entente concernant les interventions conjointes
dans le cadre de la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui, à intervenir avec
le Service régional Info-Santé et Info-Social
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 Mise en place, à partir du 14 janvier 2015,

d’un moratoire sur l’exécution de travaux ou
l’utilisation d’un immeuble et sur tout lotissement,
s’ils contreviennent aux nouveaux règlements à
être adoptés, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur des
nouveaux règlements de zonage et de
lotissement.
 Conditionnellement à l’acceptation d’une majorité

des employeurs concernés au sein des Premières
Nations, accord à une augmentation de 2 % de la
contribution de l’employeur au Régime des rentes
de la sécurité publique des Premières Nations

(RRSPPN) à partir du 1er avril 2015, et ce,
considérant que la cotisation des employés sera
majorée de 8,5 % à 9,5 %.
 Approbation de modifications aux programmes

d’habitation existants et à l’ajout de deux
nouveaux programmes d’habitation, soit le
Programme intergénérationnel et le programme
Réparations d’urgence et d’adaptation.
 Dépôt par Patrimoine, culture et territoire d’un

rapport d’activité de la période de chasse au gros
gibier 2014 et d’un rapport d’activité de
surveillance dans la réserve faunique des
Laurentides lors de la chasse au gros gibier 2014.
 Approbation

à la signature d’un protocole
d’entente avec le Centre des Premières Nations
Nikanite pour que les sommes transigées entre
Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC) et le Centre Nikanite
relativement au Programme de partenariats
postsecondaire soient versées par l’intermédiaire
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

 Dérogation à la politique de dotation pour des

prolongations de contrat de plus de 3 mois pour la
création d’un poste de coordonnateur de projet du
Grand rassemblement des Premières Nations et
d’un poste de coordonnateur de projet des Jeux
autochtones interbandes – délégation locale,
et ce, du 24 novembre 2014 au 31 mars 2015.
 Création d’un poste de secrétaire administrative

au sein de la Direction générale jusqu’au 31 mars
2015 et dérogation à la politique de dotation pour
l’affectation temporaire sans concours d’une
ressource à ce poste.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée annuelle et à l’élection du chef national de l’Assemblée

des Premières Nations à Winnipeg du 8 au 12 décembre 2014.
 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Gérard Savard,

concernant les relations entre les deux organismes, à Mashteuiatsh le 15 décembre 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à

une présentation aux partenaires du projet d'aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e Chute sur
la rivière Mistassini, à Dolbeau-Mistassini le 18 décembre 2014.

 Participation des vice-chefs Stéphane Germain et Marjolaine Étienne à une rencontre avec des représentants

de la Ville de Roberval dans le but de relancer le comité conjoint entre les deux communautés, à Mashteuiatsh
le 16 décembre 2014.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation de la conseillère Julie Rousseau au Marché de

Noël organisé par le Musée amérindien au Pavillon des arts et des traditions de Mashteuiatsh le 6 décembre
2014.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la conférence de Richard Garneau sur le défi forestier à Saint-

Félicien le 10 décembre 2014.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation de la conseillère Julie Rousseau à la Fête de Noël

des aînés à la salle communautaire le 13 décembre 2014.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la réunion du conseil d’administration de la Conférence

régionale des élus à Saguenay le 18 décembre 2014.

Contributions

À surveiller

 Don de 100 $ à la Fondation de la Cité étudiante de

 Rencontre

Roberval qui vient en aide à des élèves qui vivent
des situations difficiles.
 Don de 200 $ à la Fondation du Centre Maria-

Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini pour l’acquisition
d’équipements spécialisés, dans le cadre d’un
radiothon qui aura lieu le 29 janvier 2015.
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d’information sur les programmes
d’habitation le 14 janvier 2015 à 18 h 30, à la salle
communautaire de Mashteuiatsh.

 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.

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.
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à joindre le Secteur des communications au
418 275-5386, poste 442 ou info@mashteuiatsh.ca.
Nous vous rappelons qu’un sommaire de toutes les réunions
du Conseil de bande est disponible dans notre site Web
www.mashteuiatsh.ca, dans la section du Bureau politique.

