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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
12 janvier et une réunion spéciale le 14 janvier
2015.
 Motion de félicitations à l’endroit d’Aurélien Gill

pour sa nomination au sein de l’Ordre du Canada
et pour saluer son travail et sa contribution au
développement et à l’avancement de
Mashteuiatsh et des Premières Nations.
 Modification

à la gestion des réunions de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de réinstaurer
la tenue de réunions de coordination et de
réunions statutaires à partir de février 2015.

 Suite à une demande du Conseil, réception d’une

lettre du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs pour informer que les dispositions de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier ne permettent pas de convertir le volume
de bois d’Industries Piékouagame prévu pour la
saison 2014-2015 en permis de récolte en faveur
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
 Autorisation à la signature d’une entente de

financement avec la Société de développement
économique ilnu de Mashteuiatsh pour les quatre
prochaines années financières, jusqu’au 31 mars
2019, pour un montant annuel de 345 500 $
provenant des fonds autonomes, et ce, en sus de
la contribution en provenance d’Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
pour le développement économique des
collectivités.
 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et

de services pour l’approbation sans appel d’offres
d’un protocole d’entente avec le Service de
formation aux entreprises de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets concernant la mise
en place d’une formation en confection industrielle
de bottes en cuir et en fourrure.

 Mandat donné à la direction de Patrimoine, culture

et territoire d’agir à titre de responsable des
échanges avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, Produits forestiers Résolu et
les autres bénéficiaires afin d’assurer la mise en
œuvre optimale du permis de récolte du volume
de 150 000 mètres cubes de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan.
 Appui à la demande de financement de 56 945 $

déposée par
le cadre du
autochtones
ateliers de
nehlueun.

Patrimoine, culture et territoire dans
programme Initiatives des langues
de Patrimoine Canada, pour des
conversation et d’échange en

 Accord à la signature d’un protocole de respect

mutuel, de collaboration et de partenariat avec la
MRC du Domaine-du-Roy.
 Mandat

à la direction du Bureau de la
gouvernance de négocier un protocole d’entente
avec le ministère de la Sécurité publique et la
Sûreté du Québec dans le but de bénéficier des
services d’un officier à temps plein pour une
période de cinq ans afin d’assurer la gestion du
poste de la Sécurité publique de Mashteuiatsh et
de préparer la relève du personnel cadre.

 Accord

à l’organisation d’un transport pour
permettre à la population de Mashteuiatsh
d’assister à la séance d’information du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement
concernant le projet de développement
hydroélectrique de la Onzième Chute de la rivière
Mistassini qui aura lieu le 20 janvier 2015 à
Girardville.

Représentations
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité exécutif de la Conférence régionale

des élus à Saguenay le 15 janvier 2015.
 Rencontre entre la vice-chef Marjolaine Étienne, la conseillère Julie Rousseau et la députée de Hull et vice-

présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Maryse Gaudreault, le 13 janvier 2015 à Québec, concernant
la tenue prochaine d’une rencontre entre les femmes élues autochtones et allochtones du Québec.

Contributions

À surveiller

 Don de 100 $ à l’Association des Scouts du Canada

 Tenue

dans le cadre de la campagne Sapin du bon sens.

de deux séances d’information et de
consultation sur la révision des règlements
administratifs touchant les domaines de l'urbanisme,
de l'environnement et des services publics le
mercredi 21 janvier 2015 de 13 h à 16 h et de 18 h à
21 h, 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.
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