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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le 20 avril
et des réunions spéciales les 13 et 16 avril 2015.
 Adoption

de 15 règlements révisés et de
8 règlements abrogatoires touchant les domaines
de l'urbanisme, de l'environnement et des services
publics.

 Annulation de la décision du 30 mars 2015 et

accord à l’octroi d’un montant de 450 000 $ pour
l’année 2015-2016 et de 375 000 $ pour l’année
2016-2017 à la Société d’histoire et d’archéologie
de Mashteuiatsh pour la gestion du site
Uashassihtsh, montants provenant des fonds
autonomes selon la répartition suivante :
 50 % volet culturel;
 25 % volet économique;
 25 % volet communautaire.
 Approbation du plan annuel d’immobilisations

2015-2016.
 Versement d’une dernière contribution monétaire

de 20 000 $ au comité organisateur des Jeux
autochtones interbandes 2015 et identification
d’un budget supplémentaire de 287 012 $ au sein
des unités administratives de l’organisation dans
le but de rendre accessibles des lieux et des
infrastructures pour la tenue des Jeux qui auront
lieu du 2 au 10 juillet 2015; ces sommes seront
prises dans les fonds autonomes à parts égales
dans les volets communautaire, culturel et
économique.
 Acceptation de défrayer les coûts d’inscription et

de vêtements de tous les athlètes (80) et
entraîneurs (20) de la délégation locale devant
participer aux Jeux autochtones interbandes 2015,
évalués à un montant de 60 266 $.

 Création

d’un poste à statut déterminé de
coordonnateur de projet – JAIB pour une durée de
trois mois, du 27 avril au 24 juillet 2015;
cette personne aura la responsabilité de
coordonner la délégation locale de Mashteuiatsh
pour les Jeux autochtones interbandes 2015.

 Autorisation à retenir les services de la firme

d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells dans le
cadre d’un mandat visant à comparaître, obtenir la
preuve, l’analyser et rendre une opinion
concernant les impacts sur les droits ancestraux à
propos d’infractions reprochées à un membre de
notre Première Nation en vertu de la Loi sur les
forêts et la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier.
 Autorisation à la direction Santé et mieux-être

collectif de procéder à l’analyse pour la révision du
Programme d’initiatives individuelles et
communautaires (PIIC) et de déposer son rapport
d’analyse à l’automne 2015.
 Acceptation des critères d’analyse en ce qui

concerne les demandes pour les sports de haut
niveau de performance au Programme d’initiatives
individuelles et communautaires (PIIC).
 Acceptation de fixer la prochaine date de tombée

du Programme d’initiatives individuelles
communautaire (PIIC) au 29 mai 2015.

et

 Acceptation du dépôt du rapport vers une politique

sociocommunautaire du Comité mieux-être.
 Dérogation au Règlement de lotissement en ce

qui concerne le projet de morcellement des lots 12-1 à 1-2-10 du Rang « C », situés au Domaine
Abénakis, afin que les chalets soient situés sur les
lots qu’ils occupent présentement.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Dérogation au Règlement de zonage en ce qui

 Approbation de reports budgétaires, de l’exercice

concerne l’implantation en marge avant des
remises situées sur les lots projetés no 1, no 5,
no 6 et no 7 et l’implantation non conforme des
remises situées sur les lots projetés no 5 et no 6 du
Domaine Abénakis.

financier 2014-2015 à l’exercice financier 20152016, représentant une somme de 98 536 $.

 Refus à la dérogation au Règlement de zonage en

ce qui concerne l’empiètement du patio situé sur
le lot projeté no 4 du Domaine Abénakis.
 Accord à un ensemble de dérogations aux

règlements de lotissement et de zonage
concernant le Domaine Albanyse Paul pour rendre
conforme le lotissement et les implantations de
bâtiments ne respectant pas les marges de reculs
et, finalement, pour exclure le lot 60 du terrain de
camping prévu par le détenteur de lots.

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et

de services pour l’octroi d’un contrat de 34 340 $
(plus de 25 000 $) sans appel d’offres à
MédiSolution pour le développement du logiciel
« Virtuo » et pour l’octroi d’un contrat de 40 443 $
à CGI pour le développement du logiciel
« Interface de gestion financière ».
 Approbation d’un protocole d’entente avec la MRC

de Maria-Chapdelaine pour une aide financière de
6 355 $ dans le cadre du Programme d’entretien
de la Véloroute des Bleuets pour la saison 2015.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité aviseur pour la préparation du Sommet

économique régional à Saguenay le 9 avril 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre à Mashteuiatsh le

17 avril 2015 avec le député Serge Simard et son équipe visant à présenter le mémoire de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan en vue du Sommet économique régional de juin prochain.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain et Julie

Rousseau à la remise des attestations de formation pour les étudiants en sylviculture par Rexforêt au site
Uashassihtsh le 23 avril 2015.
 Participation du vice-chef Stéphane Germain et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité

conjoint Mashteuiatsh / Roberval le 16 avril 2015 à Mashteuiatsh.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation des conseillers Patrick Courtois et Jonathan

Germain lors de la conférence de presse pour le lancement des activités entourant la campagne de
financement du Centre de la petite enfance Auetissatsh le 8 avril 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation des conseillers Patrick Courtois et Julie Rousseau

lors de la réunion préparatoire à la venue de l’émission de télévision La petite séduction au site Uashassihtsh le
21 avril 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un dîner pour souligner le 75e anniversaire du droit de vote et

d’éligibilité des femmes à l’Assemblée nationale du Québec le 22 avril 2015.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation des conseillers Jonathan Germain et Julie

Rousseau lors du lancement du livre Savoirs des Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales le 22 avril
2015 au Musée amérindien de Mashteuiatsh.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la table de concertation pour la lutte contre la

pauvreté et l’exclusion sociale à Mashteuiatsh le 14 avril 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau et du conseiller Charles-Édouard Verreault lors de la visite de

Stanley Vollant à Mashteuiatsh le 23 avril 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 1 000 $ dans le cadre de la

 Journée-conférence sur les droits autochtones et la

campagne de financement du Centre de la petite
enfance Auetissatsh pour l’aménagement d’une aire
de jeux sur le terrain de la garderie.

négociation territoriale globale le samedi 2 mai 2015
de 9 h à 14 h, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh.

 Autorisation au passage à Mashteuiatsh du Club des

 Cercle de discussion sur la lutte contre la pauvreté

femmes de course lors de l’événement Tour du Lac
pour le cancer de la prostate 2015 le 11 septembre
2015 et octroi d’un montant de 500 $ dans le cadre
de cet événement.

et l’exclusion sociale le mercredi 13 mai 2015 à
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh.

 Autorisation

au passage à Mashteuiatsh,
le 27 septembre 2015, des participants à la
traversée du Canada de la Fondation Steve O’Brien
qui a pour mission de transmettre aux jeunes la
passion du dépassement de soi, la persévérance et
le goût d’aller au bout de leurs rêves.

 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.

 Rassemblement printanier dans le cadre de la

chasse aux oiseaux migrateurs à Pehkupessekau le
samedi 9 mai 2015.

 Octroi d’un montant de 300 $ aux Hurricanes

Bantam CC de Mashteuiatsh dans le cadre de leur
participation à la Coupe Dodge du 15 au 19 avril
2015 à Laval.
 Achat de deux billets au montant total de 500 $ dans

le cadre de la 2e édition du tournoi de golf bénéfice
Innu Nikamu qui se tiendra à Charlevoix le 29 mai
2015.

 Octroi d’un montant de 200 $ dans le cadre du Projet

Nishk qui a pour objectif la construction d’un camp
de répit afin d’accueillir les enfants atteints de cancer
et leur famille, développé par l’École
d’entrepreneurship de Beauce, en collaboration avec
Leucan.
 Octroi d’un montant de 1 000 $ dans le cadre de la

61e édition de la Traversée internationale du lac
Saint-Jean.
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Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est distribué
dans tous les foyers de la communauté ainsi qu’à tous les employés
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