
Pekuakamlulnualsh
Takuhikan

xr 102 071

Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L67I, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le lundi
19 août 2015 de 14 h 55 à 15 h 20.

SONT PRÉSENTS : M. Gilbert Dominique, chef
M." Marjolaine Étienne, vice-chef
¡4-e fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M.e Louise Nepton, directrice générale
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

SONT ABSENTS : M. Stéphane Germain, vice-chef fdeuilJ
M. Patrick Courtois, conseiller (vacancesJ
M. fonathan Germain, conseiller (deuil)

ORDRE DU IOUR : 7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Bureau du développement de l'autonomie
gouvernementale
3.1 Désignation des terres
3.2 Modification et dérogation au plan d'effectif 2015-

2076 - 6" tour
3.3 Affichage sur le Nistassinan
Ressources matérielles et financières
4.1 Nomination des vérificateurs pour l'année 20L5-20L6
Infrastructures
5.1. Dérogation mineure au règlement de zonage

no 2015-01
5.2. Demande de financement pour le projet 201.5-20L6

<Réfection revêtement extérieur école Amishk et
Centre Amishkuisht>

5.3. Programmes habitation
Représentations et sollicitations
Levée de la réunion
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RÉUN I O N RÉ GULI È RE PE KUAKAM IULNUATSH TAKUH IKAN

1,. ouvERrunn ng Le RÉuruloN

Le chef Gilbert Dominique assume la présidence de la réunion. Le quorum étant
atteint, la réunion est officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

Proposé par M-" Marjolaine Étienne
Appuyé de M." fulie Rousseau
Adopté à l'unanimité

3. BUREAU DU DÉVELOPPEMENT DE L,AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

3.1 DÉsrcNRnoN¡ ons rsRREs

RÉSOLUTION NO 6143

CONSIDÉRANT la priorité qu'accorde Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à sa

quête d'autonomie financière et au développement économique;

CONSIDÉRANT QUE le B décembre 2014, un référendum a été tenu
conformément au Règlement sur les référendums des Indiens pour
déterminer si la majorité des électeurs admissibles de la Bande des

Montagnais du Lac-Saint-fean Qa < Première Nation >) exerçant leur droit
de vote votaient en faveur d'une désignation, autre qu'à titre absolu, fait
en faveur de Sa Majesté chef du Canada d'une partie de la réserve de

Mashteuiatsh, no 5 afin de les donner à bail pour un parc industriel et un
pôle commercial en conformité avec les articles 3B(2) et 39(1) de la Loi
sur les Indiens.

CONSIDÉRANT QU'un total de 1 180 électeurs admissibles de la Première

Nation ont voté au référendum et que 1 009 d'entre eux ont voté en faveur
de la désignation, ce qui représente au-delà de la majorité des électeurs

ayant voté lors de ce référendum.

IL EST RÉSOIU de recommander au ministre des Affaires autochtones et
du Développement du Nord Canada d'accepter la désignation, autre qu'à

titre absolu, d'une partie des terres de la réserve de Mashteuiatsh, réserve

no 5, la limite territoriale des terres désignées apparaît à la proposition de

désignation, laquelle proposition de désignation est jointe à la présente

pour en faire partie intégrante.
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nÉ urur ox nÉ Cull Ènr PE KUAKAMIULNUATSH TAKUHI KAN

IL EST ÉCelnUgt{f nÉSOLU que le Chef et les Vice-chefs soient et ils sont,

par les présentes, poul et au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
autorisés à signer la proposition de désignation ci-jointe relative à la
désignation des terres, ainsi que tout acte ou écrit relatif à la désignation

des terres et aux mesures accessoires et complémentaires, le cas échéant,

et de faire et d'accomplir ou de voir à ce que soit fait et accompli tout geste

ou toute chose qu'ils pourront ou que les procureurs de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pourront juger utile ou nécessaire pour
donner effet à la présente résolution.

Proposée par M*" Marjolaine Étienne
Appuyée de M-" |ulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

3.2 MoptplCnrtoN rr tÉnocarlOl¡ eu PIRI¡ o'Eppncrlp 2015-2016- 6s roun

RÉSOLUTION NO 6144

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientations
et priorités d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux

besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE la direction Bureau de développement de

l'autonomie gouvernementale désire mettre à jour le classement des

dossiers conformément au plan de classification de l'organisation;

CONSIDÉRANT QUE les ressources, membres de la bande des Montagnais

du Lac-St-fean, effectuent ces fonctions avec succès depuis trois (3) mois.

IL EST RÉSOLU de modifier le plan d'effectif de la direction - Bureau de

développement de l'autonomie gouvernementale afin de créer deux (2)

postes de commis au classement à durée déterminée jusqu'au

30 septembre 2015;
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RÉUNI O N RÉ GULI È RE PE KUAKAM IULNUATSH TAKUH I KAN

IL EST ÉCRLgl\48Ì.lr nÉsOlU d'accorder une dérogation quant à

I'embauche sans concours des ressources membres de la bande des

Montagnais du Lac-St-fean qui effectuent déià ces fonctions.

Proposée par M" Marjolaine Étienne
Appuyée de M.. fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

3.3 A¡'¡'rcHecE suR LE Nlrasstxan

RÉSoLUTION NO 6145

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie gouvernementale tient à affirmer sa présence, Son

appartenance et son autorité sur Nitassinan;

CONSIDÉRANT QUE cette démarche tient compte des priorités du Conseil

20L3-2077 sous le thème du territoire qui vise à développer une Politique
d'utilisation du territoire, y incluant une stratégie d'occupation et un plan

de signalisation et d'affichage;

CONSIDÉRANT QUE lors d'une réunion spéciale concernant le dossier

Cris-Québec,le Conseil souhaitait prioriser les zones de chevauchement et
de procéder à des actions à court terme sur le territoire couvert par la
lettre Baril-Moses;

CONSIDÉRANT QU'une proposition de concept a été présentée à

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et que la proposition retenue vise une

affirmation uniforme sur les principales routes régionales, dans les zones

de chevauchement et sur les principaux chemins forestiers;

CONSIDÉRANT QU'un budget de 50 000$ est nécessaire pour la réalisation
du mandat;

IL EST RÉSOLU d'accorder un budget de 50 000 $ afin de procéder au

présent mandat sous l'autorité du Bureau du développement de

l'autonomie gouvernementale, réparti comme suit :

Fonds autonomes - Volet gouvernance :

Fonds autonomes - Volet culturel :

Fonds autonomes - Volet économique :

16 668 $

t6 666 $
t6 666 $
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4

IL EST ÉCeLnN4gNf nÉSOLU de mandater Développement Piekuakami

ilnuatsh s.e.c. pour procéder à l'acquisition de la totalité des affiches et à
l'installation des grandes affiches (5 pieds x B pieds), et Droits et
protection du territoire pour procéder à l'installation des petites affiches
(2 pieds x 4 pieds) selon les endroits ciblés.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Marjolaine Étienne
Adoptée à l'unanimité

RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

4.I Non¡lNRnoru tss vÉnlplcarnun poun r'aruruÉE pllexclÈnE 2015-2016

RÉsoluro¡¡ No 6146

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie, tient à s'assurer d'une saine gestion et d'une transparence
dans la gestion de ses avoirs;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a signé une entente de

financement avec le ministère des Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada (AADNC);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a l'obligation d'aviser
AADNC de la nomination de notre auditeur deux semaines avant la fin de

chaque exercice financier;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté le \2 mars

20L3la Loi sur I'adminístration financière;

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les états financiers soient audités par

un auditeur indépendant et que celui-ci doit être nommé pour chaque

exercice financier.

IL EST RÉSOLU de nommer la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre
d'auditeur des états financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, pour
l'exercice financier se terminant le 31 mars 20\6, et de désigner la

direction - Ressources matérielles et financières à signer le contrat au

montant de 48 500 $.
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RÉUN I ON RÉ GULI È RE PE KUAKAM I ULNUATSH TAKUH IKAN

Proposée par M'" fulie Rousseau
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

5. INFRASTRUCTURES

5.1 DÉnoceno¡¡ l¡lNEuRE au nÈclnunrur oe zouRcs t'¡o 2015-01

RÉSOLUTION NO 6147

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

vers l'autonomie gouvernementale, s'est doté d'un cadre réglementaire
portant sur les particularités pouvant être rencontrées lors de

l'application des règlements de zonage et de lotissement;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
d'assurer un développement sain et structuré sur llnussi;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée le

2B juillet 2015, conformément au Règlement portant sur les dérogations

mineures aux règlements de zonage et de lotissement no 2015-05;

CONSIDÉRANT QUE la détentrice du lot 1-38 du Rang ( A > situé au24,rue
Domaine Robertson a le projet de reconstruire sa résidence et de refaire
un nouveau système d'évacuation et de traitement des eaux usées;

CONSIDÉRANT QU'il y ala présence d'un puits d'alimentation en eau non

scellé;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 2015-01 ne permet pas

l'installation d'un système de traitement des eaux usées secondaire avancé

dans lazone de protection des rives;

CONSIDÉRANT QUE le système proposé devra impérativement être
installé, en partie, dans la zone de protection des rives afin d'être le plus

éloigné possible du puits d'alimentation en eau;

CONSIDÉRANT QUE la distance réglementaire entre un puits

d'alimentation en eau et un système de traitement des eaux usées doit être

d'au minimum 30 mètres et que même installé dans la zone de protection
des rives cette distance ne peut être respecté;

Page 6
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RÉUN I O N RÉ GULI È RE PE KUAKAM I ULNUATSH TAKUH I KAN

COtlSlOÉRRNf QUE même en faisant l'installation d'un puits

d'alimentation en eau scellé ou en scellant le puits d'alimentation en eau

existant, le système de traitement des eaux usées secondaire avancé devra

malgré tout être installé en partie dans la zone de protection des rives

puisqu'une distance de 15 mètres devra tout de même être respectée;

CONSIDÉRANT QU'une entente sera signée afin de dégager

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de toute responsabilité ce qui le protège

davantage de tous risques de poursuite liée à la présente dérogation
mineure;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d'accord avec

cette recommandation et ses motifs.

IL EST RÉSOLU d'accepter la dérogation au Règlement de zonage no 2015-

01 en ce qui concerne l'implantation d'un système de traitement des eaux

usées secondaire avancé sur le lot 1-38 du Rang ( A > situé au 24, rue
Domaine Robertson afin qu'il puisse être positionné, en partie, dans la

zone de protection des rives, Sans toutefois excéder les bornes

inamovibles.

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

5.2
ExrÉrusun Écols AMISHK ET CENTRE AMISHKUISHT IARÉNA))

RÉsolulot¡ No 6148

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux

besoins des Pekuakamiulnuatsh;
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CO1{SIOÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan partage la volonté de

maintenir et d'enrichir les installations sportives et récréatives

actuellement fournies à la communauté de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan autorise la
présentation du projet 2075-2016 < Réfection revêtement extérieur école

Amishk et Centre Amishkuisht (aréna) > au ministère de l'Éducation, de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du Programme

de soutien aux installations sportives et récréatives - phase III;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan confirme son

engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les

coûts d'exploitation continue de ce dernier.

IL EST RÉSOLU d'appuyer la demande de financement déposée et de

désigner la direction Infrastructures à agir au nom de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et à signer en son nom tous les documents

relatifs au projet mentionné ci-dessus.

Proposée par M'e Marjolaine Étienne
Appuyée de M-'fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

5.3 PRocRer,tl,tgs uastrartoN

RÉsoluïou No 6149

Garantie ministérielle en faveur de foseph Pierre ANDRE NEPTON, no de

bande XXXX.

Programme de garantie de prêt
Adresse du projet :1759, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une copie

du texte de la résolution est disponible sur demande.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-" Marjolaine Étienne
Adoptée à l'unanimité
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RÉsolurto¡¡ No 6150

Garantie ministérielle en faveur de LAVAL foseph Raymond KURTNESS no

de bande XXX et Marie LORAINE Élise CONNOLLY, no de bande XXX

Programme de garantie de Prêt
Adresse du projet : M6, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une copie

du texte de la résolution est disponible sur demande.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M"fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION NO 6151

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux

besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE le 15 décembre 2074. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

a approuvé les programmes d'habitati on 20t5-2076;

CONSIDÉRANT QUE le but du programme d'accès à la propriété est de

fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh afin d'acquérir ou de

construire une maison;

CONSIDÉRANT QUE la requérante Marie Adrienne Cathia ANNY NOEL no

bande XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean est, selon le

programme d'accès à la propriété - volet Nimanikashin en vigueur pour

i'année 20L5-20L6, une personne admissible à recevoir une aide

financière au montant de 24 000 $ quant à son logement dans la réserve

de Mashteuiatsh no 5 par la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean aux

conditions établies par le prêteur. La description du terrain où elle se

propose de construire la maison est la suivante :

Le 79 aoûr 2015 Page 9
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RÉUNI O N RÉ GULI È RE PEKUAKAMI ULNUATSH TAKUH I KAN

La totalité du lot 1-38 du rang ( A )) dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.

9ï621avec un droit de passage enregistré sous le no 6059851.

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu de la
requérante les certificats de possession ou d'occupation ou le billet
d'établissement (appelé billet de location dans la Loi) sur lequel est située

la maison pour laquelle un prêt est demandé et l'engagement d'évacuer

ladite maison et ledit terrain à la demande de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, si elle néglige d'observer les conditions du prêt;

CONSIDÉRANT QU'advenant le cas où la requérante manque à ses

engagements envers le prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prendra

tous les moyens raisonnables afin d'amener la requérante à rembourser
les arriérés;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à défaut de

l'observation des conditions du prêt et à la demande du ministère,
ordonnera à un agent d'intenter au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
les procédures jugées nécessaires contre la requérante et les membres de

sa famille, en vue de prendre possession de la maison à l'égard de laquelle
le prêt aété accordé;

IL EST RÉSOLU d'octroyer une aide financière selon le programme d'accès

à la propriété - volet Nimanikashin à Marie Adrienne Cathia ANNY NOEL

no bande XXX;

IL EST ÉCnlnUgNT RÉSOLU de désigner la direction - Infrastructures
pour signer tous les documents afférents à cette aide financière.

Mise en vigueur: La résolution prendra effet suite à l'approbation de la
promesse d'assurer de la S.C.H.L.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité
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RÉsoluuoru ruo 6152

Garantie ministérielle en faveur de Marie Marie Adrienne Cathia ANNY

NOiiL, no de bande XXXX.
Programme d'accès à la propriété - volet Nimanikashin
Adresse du projet :24,Domaine Robertson

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une copie

du texte de la résolution est disponible sur demande.

Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M'" fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

RÉsolurtou No 6153

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux

besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une

garantie ministérielle en faveur de DANIEL foseph Yvon BOUCHARD

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 22 juillet 20t3
[résolutions nos 5574 et 5575J;

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1314-03-000059-GL), les Affaires autochtones et Développement du

Nord Canada ont émis un avis d'opposition (no 6075728) sur la totalité du

lot 99 du rang < A >> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh ûo 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 99348;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite à
l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle garantie
ministérielle lors de sa réunion du 14 mai 2015 et que les Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé cette
garantie [no 1 5 16-QC-000055-GL);
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COl,lStpÉnANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une

mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 99 du rang < A >

dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que

montré au plan C.L.S.R.99348.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 99 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 99348.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M." |ulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

RÉsolurroN No 6154

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une

garantie ministérielle en faveur de Celine MARIE EVE CLEARY

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 25 juin 2013

[résolutions nos 5555 et 5556);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1314-03-000050-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition fno 60744t7) sur la totalité du
lot 21-3-C-2 du rang(A> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no5,
province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 75656;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite à
l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle garantie
ministérielle lors de sa réunion du 20 avril 2015 et que les Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé cette
garantie (n" 1 5 16-QC-000028-GL);
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COÌISIOÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une

mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 21-3-C-2 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 75656.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 2L-3-C-2 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 75656.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M." Marjolaine Éüenne
Appuyée de M.. fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

RÉsolunoN No 6155

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministér elle en faveur de foseph Eugene DANIEL COURTOIS

no bande XXX lors de sa réunion régulière du 10 octobre 20t3
frésolutions nos 5627 et5628);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1314-QC-00007 4-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition (no 6076943) sur la totalité du
lot 114 du rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 101126. La totalité des

lots 9-1-3,9-1-4,29-IL et29-12 du rang ( A ) dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh Do 5, province de Québec, tel que montré au plan

c.1.s.R.79333;
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CONSIOÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite à
l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle garantie
ministérielle lors de sa réunion du 9 juin 2015 et que les Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé cette
garantie (no 15 16-QC-000056-GL);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une

mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 114 du rang < A >

dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que

montré au plan C.L.S.R. 101126. La totalité des lots 9-1-3,9-1--4,29-7I et
29-L2 du rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 79333.

IL EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 114 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. t0t726. La totalité des lots 9-7-3,
9-I-4, 29-IL et 29-12 du rang < A > dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que montré au plan

c.l.s.R.79333.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-" Marjolaine Étienne
Adoptée à l'unanimité

RÉSoLUTION NO 6156

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion

efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;
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COf.¡StnÉReNf QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur d'HERMAN FORTIN, no bande XXXX, lors
de sa réunion régulière du 2 juin 2009 (résolutions nos 4447, 4448 et
444e);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 32125), les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

ont émis un avis d'opposition fno 365751) sur la totalité du lot 10-47 du
rang ( C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 97532;

CONSIDÉRANT QUE le prêt de I'institution financière est acquitté en

totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée;

CONSIDÉRANT QUE le prêt de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
(Programme de bande - Accès à la propriété) est acquitté en totalité et que

nous avons reçu quittance.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 10-47 du
rang (< C > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 9L532.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M-" Marjolaine Édenne
Appuyée de M." fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

RÉSoLUTIoN NO 6157

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;
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COXStnÉneNf QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de Marie Pauline AUDREY GIRARD

no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 7L septembre 2012
(résolutions nos 5357 et 5358);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1273-03-000087 -GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition fno 6071907) sur la totalité du
lot 24-t21 du rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258;

CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite à
l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle garantie
ministérielle lors de sa réunion du 15 juin 2015 et que les Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé cette
garantie [no 1 5 16-QC-000049-GLJ;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir une

mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en

faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 24-L27 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258.

IL EST nÉSOt U d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 24-'J.27 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258.

Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

RÉsolurroN No 6158

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,

tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;
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CONSInÉnRNf QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de Marie Alma IOSEE PAUL,

no bande XXXX, lors de sa réunion régulière du 28 octobre 2010

frésolutions nos 4839 et 4840);

CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1011-03-000138-GL), les Affaires autochtones et Développement du

Nord Canada ont émis un avis d'opposition [no 6053595) sur la totalité du

lot 5-21-2 du rang ( A )) dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 69375 et la totalité du

lot 5-31-7 du rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,

province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.t7B7 avec un droit de

passage en faveur de la bande enregistré sous le no 133737;

CONSIDÉRANT QUE le prêt de I'institution financière est acquitté en

totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée sur la totalité du lot 5-27-2 du

rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 69375 et la totalité du lot 5-31-7
du rang ( A )> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de

Québec, tel que montré au plan R.S.Q. I7B7 avec un droit de passage en

faveur de la bande enregistré sous le no L33737.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-" Marjolaine Éüenne
Adoptée à l'unanimité

6. REPRÉSENTATIONSETSOLLICITATIONS

CoNsErr. ors Alxausrw D'OPIrclwau

RÉSoLUTION NO 6159

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie, juge important d'entretenir des liens avec les autres

Premières Nations ainsi que de soutenir certaines initiatives de nature
caritative faisant la promotion de la jeunesse et de l'éducation des

Premières Nations;
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CONSInÉRe¡¡f QUE le Conseil Atikamekw d'Opitciwan invite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à participer à son tournoi de golf annuel

2015 dont les profits serviront à offrir des activités scolaires et

communautaires pour répondre aux besoins des jeunes situés en milieu
isolé.

IL EST RÉSOLU de procéder à l'achat de 2 billets au montant total de 350 $
dans le cadre du Tournoi annuel de golf-bénéfice du Conseil Atikamekw
d'Opitciwan qui se tiendra à Saint-Prime le 27 aoit2075.

Proposée par M'" Marjolaine Étienne
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

7. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 15 h 20, proposée par ¡4me fulie Rousseau, appuyée de

M-" Marjolaine Étienne et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

C^^

lvain Nepton
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