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Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan

x1 102 011_

Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif,t6Tt, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh,lemardi2T
octobre 2075 de 14 h à 14 h 10.

SONT PRÉSENTS:

SONT ABSENTS :

ORDRE DU JOUR :

M. Stéphane Germain, vice-chef
M-" Marjolaine Éüenne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M-e Louise Nepton, directrice générale
M. Dave Casavant, conseiller principal aux communications
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

M. Gilbert Dominique, chef (représentations)
¡4me fulie Rousseau, conseillère (représentations)
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3

Ouverture de la réunion et moment de réflexion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1 Réunion spéciale du 1". octobre 2015
3.2 Réunion régulière du 6 octobre2015
3.3 Réunion spéciale du 7 octobre 2015
3.4 Réunion spéciale du 9 octobre 2015
3.5 Réunion spéciale du 20 octobre 20ts
Bureau du développement de l'autonomie
gouvernementale
4.7 Demande de financement Programme de

participation autochtone à l'aménagement forestier
intégré et à la mise en valeur de ressources du
milieu forestier (PPA)

4.2 Demande du Programme d'aide financière aux
participants Évaluation environnementale
effectuée par l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale (ACEE)

4.3 Droits d'occupation et d'utilisation du territoire
4.4 Versement à la Société de développement de

l'énergie communautaire du Lac-Saint-fean ISECLSJ)

4
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4.5 Chaire de leadership en enseignement en foresterie
autochtone

5. Ressources humaines et technologiques
5.1 Addenda à la convention collective des policiers

6. Ressources matérielles et financière
6.1 État des coûts d'immobilisation

7. Infrastructures
7.1 Appui au Conseil tribal Mamuitun quant à la

demande de proposition de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (SCHL) pour les

services techniques
7.2 Achat du réseau d'éclairage public à Mashteuiatsh et

conversion des luminaires de type Lampe à vapeur
de sodium sous haute pression [SHP) au type Diode
électroluminescente ILED)

7.3 Demande de financement dans le cadre du
programme de la Société canadienne d'hypothèques
et de logement ISCHL) - Article 95 pour l'année
2015-2076

7.4 Programmeshabitation
B. Représentationsetsollicitations
9. Levée de la réunion

En l'absence du Chef Dominique, M. Stéphane Germain assume la présidence.
Le quorum étant attein! la réunion est officiellement ouverte.

Les personnes présentes prennent un moment de réflexion avant de débuter
la rencontre.

M. Stéphane Germain procède à la lecture de l'ordre du jour

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M." fulie Rousseau
Adopté à I'unanimité

\

2

Le27 octobre 2015 Page2

S7J



3

REUNI O N RE GULI E RE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUH I KAN

3.1 RÉUNION SPÉCIALE DU ].ER OCTOBRE 2015

Proposé par M-e Marjolaine Étienne
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.2 RÉuNroN¡ nÉculrÈne nu 6 ocrosnn 2015

Proposé par M. fonathan Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.3 RÉuNror.¡ spÉcrer,E ou 7 ocrosnn 201-5

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.4 RÉur.¡ror.¡ spÉcrALE ru 9 ocroBRE 2015

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. |onathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.5 RÉuMoN spÉcralp ou 20 ocrosnE 2015

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet les
propositions suivantes :

4.I DEMANDE DE FINANCEMENT - PROGRAMME DE PARTICIPATION AUTOCHTONE A

L'euÉxecnuerur poResngR rxrÉcRÉ Er À Le ursr sN var,EuR nE REssouRcns tu
MILIEU FORESTIER [PPA)

4.
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RE UN I O N RE GULI E RE PE KUAKAMIULNUATSH TAKUH I KAN

RÉsolurroru No 6210

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer le respect la protection et la continuité
des droits ancestraux, y compris le titre ilnu, des Pekuakamiulnuatsh sur
Nitassinan;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission 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 partage la volonté de
mettre en valeur les ressources du milieu forestier tout en harmonisant
les aménagements avec la pratique d'ilnu aitun;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Droits et protection du territoire a
préparé une demande de financement au montant de 204 750 $ pour les
projets suivants dans le cadre du Programme de participation
autochtone à l'aménagement forestier intégré et à la mise en valeur des
ressources du milieu forestier (PPA) 2015-2016:

Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aux
consultations sur les plans d'aménagement forestier;
Participation aux activités régionales découlant de la mise en
æuvre du nouveau régime forestier (TGIRT / Forum / Atelier);
Développement d'outils de planification de I'occupation et de
I'utilisation du territoire;
Mise en æuvre du plan d'action visant à favoriser le
rétablissement du caribou forestier;
Révision et mise en oeuvre de la stratégie de prise en charge
graduelle de la réserve faunique Ashuapmushuan et de I'aire
d'aménagement et de développement ilnu.

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces projets contribue directement
au financement des activités de la direction - Droits et protection du
territoire.

IL EST RÉSOIU d'appuyer ces projets, et de désigner la direction - Droits
et protection du territoire, à titre de gestionnaire et de signataire des

ententes, ainsi que tous autres documents relatifs à ces projets.
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Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

4.2 DnuaNo¡ nu PRocRnttttun o',ellp plNaxclÈRn eux peRÏclp¿Nts - EvRLuetroN
nNvlRot¡ttgtttgNtRLg grpnctuÉg pAR L'Acn¡¡cE cRNRolgNNp t',ÉveLuAÏoN
nNvr noNxsrr,rnNrels (AC E E)

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

RÉsoluuoN No 6211

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer le respect la protection et la continuité
des droits ancestrau& y compris le titre ilnu, des Pekuakamiulnuatsh sur
Nitassinan;

CONSIDÉRANT QUE les gouvernements ont l'obligation constitutionnelle
de consulter les communautés autochtones lorsque des projets de
développement et d'exploitation des ressources naturelles risquent de
porter atteinte à leurs droits y compris le titre aborigène;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se fait un devoir
d'analyser chacune des consultations afin d'évaluer les impacts
potentiels de façon générale sur les droits et intérêts des
Pekuakamiulnuatsh, et de façon plus spécifique sur la pratique d'ilnu
aitun;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire d'une
Entente de principe d'ordre général entre le Conseil tribal Mamuitun
mak Nutakuan, les gouvernements du Québec et du Canada et que le
chapitre 6 de cette entente vise l'application des éléments mentionnés
aux paragraphes précédents;

CONSIDÉRANT QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
est responsable du Programme d'aide financière aux participants et
qu'elle effectue présentement deux évaluations environnementales pour
deux projets situés dans la partie commune à la Première Nation ilnue de
Mashteuaitsh, Essipit et Pessamit dite la partie sud-ouest.
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REUNI O N RE GULIE RE PEKUAKAM I ULNUATSH TAKUH IKAN

Il est résolu que la direction - Droits et protection du territoire dépose
deux demandes de financement dans le cadre du programme d'aide
financière aux participants, afin d'évaluer et présenter les impacts sur les
droits ancestrau& y compris le titre aborigène, ainsi que les intérêts des
Pekuakamiulnuatsh pour les projets suivants :

Projet de Terminal maritime sur la rive nord du Saguenay;

Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde
dans le port de Québec.

Il est également résolu d'autoriser la direction - Droits et protection du
territoire à signer les demandes de financement ou autres documents
exigés en vertu de l'entente de contribution.

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

4.3 DRorrs t'occupaloN er n'ulLIsnlox nu tnRrutolR¡

M. Charles-Édouard Verreault fait une introduction du dossier et soumet
la proposition suivante :

RÉsolurroN No 6212

CONSIDÉRANT la nature collective de nos droits ancestrau& y compris le
titre aborigène;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer le respect, la protection et la continuité
des droits ancestrau& y compris le titre ilnu, des Pekuakamiulnuatsh sur
Nitassinan;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission 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;

CONSIDÉMNT QUE les principes de la Politique d'affirmation culturelle
[PAC) indiquent que le sens de la collectivité et l'esprit communautaire
doivent guider nos actions;

t"SJLe27 octobre 2015



REUNI O N RE GULIE RE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUH I KAN

CONSIDÉRANT nos valeurs de partage, d'entraide et d'esprit familial
reconnues dans la PAC;

CONSIDERANT que l'un des enjeux de la PAC est de favoriser l'utilisation
et l'occupation du territoire, et que l'orientation pour y parvenir est que :

< Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh révisera l'ensemble de
ses programmes et services pour assurer une plus grande flexibilité
afin de permettre aux occupants du territoire d'y résider de façon
permanente. Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh favorisera la
mise en place d'un vaste programme permettant l'utilisation
optimale et permanente du territoire en tenant compte de l'ensemble
des opportunités qui s'offrent et des besoins des familles. Le
gouvernement des Pekuakamiulnuatsh supportera l'établissement de
permanence en territoire notamment sur Ilnuassi >.

CONSIDÉRANT QUE l'occupation et l'utilisation du territoire constituent
les meilleurs moyens de défendre nos droits ancestrau& y compris le
titre aborigène;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reconnaît
l'importance de maintenir et de favoriser l'occupation et l'utilisation
familiale des terrains de piégeage;

CONSIDÉRANT QUE la Politique de construction de camps élaborée en
\997 n'a jamais été mise à jour et que son application limite l'occupation
et l'utilisation du territoire;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes d'occupation et d'utilisation du
territoire sont en attente, et ce depuis plusieurs années dans certains cas;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Droits et protection du territoire doit
déposer une stratégie d'occupation et d'utilisation du territoire pour juin
20!6;

CONSIDERANT QUE des réponses pourraient être données à plusieurs
demandes sans affecter la Stratégie d'occupation et d'utilisation du
territoire en développement.

Il EST nÉSOIU de modifier la Politique de construction de camps pour
permettre l'émission d'autorisations de construction de camps sans
qu'elles soient liées à une autorisation de piégeage;

PageT
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Droits et protection du
territoire à émettre des autorisations de construction de camps de façon
à favoriser l'occupation et l'utilisation du territoire et à condition de ne
pas nuire aux activités pratiquées par les gardiens de territoire, dans les
cas suivants :

Terrains de piégeage sans gardiens;
Un ou des gardiens de territoire n'ont pas d'adresse ni de

téléphone valide et ne sont pas rejoignables;
Un ou des gardiens ne donnent pas de retour au demandeur ou
refusent de donner une autorisation de piégeage sans motif
raisonnable;
Dans tous les cas, le demandeur doit être un enfant, un parent un
frère, une sæur ou un petit-enfant d'un gardien actuel ou d'un
gardien décédé du terrain sur lequel porte la demande.

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

4.4 VnRs¡túnNt À r,R SocrÉrÉ nE nÉvgloppnvlnNr oE r,'ÉNreRclE cotvtúuxeutRIRE ou
Lec-Sruxr-Jen¡¡ (SEC LSIJ

M-e Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurrou No 6213

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 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, dans sa démarche
vers l'autonomie gouvernementale, tient à assumer son leadership dans
la gestion du Nitassinan;

CONSIDÉRANT la priorité qu'accorde Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à sa

quête d'autonomie financière et à son développement;

CONSIDERANT la priorité de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de

développer des stratégies spécifiques pour les ressources naturelles,
particulièrement pour l'énergie,les mines et la forêt;
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CONSIDÉRANT QU'un protocole
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et
Domaine-du-Roy;

d'entente est intervenu entre
les MRC Maria-Chapdelaine et

CONSIDÉRANT QU'un proje! pour qu'il soit sélectionné, doit passer à
travers un processus rigoureux pour lequel tous les partenaires doivent
être d'accord;

CONSIDÉRANT QUE des dépenses doivent se faire dans le projet de la
LL" Chute, et pour le développement de nouveaux projets;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une demande
de versement de la part de la société de l'Énergie communautaire du
Lac-Saint-f ean (SECLSJ) ;

CONSIDÉRANT QUE les besoins financiers pour accomplir les tâches liées
aux développements des projets et pour finaliser l'année 201-5 sont d'un
montant de 50 000 $;

CONSIDÉRANT QU'il est prévu que la SECLSI remboursera en grande
majorité,les dépenses concernant le projet de la 11" Chute.

IL EST RESOLU DE verser le montant de 50 000 $ pour le 30 octobre
2015 pour couvrir les activités de novembre et décembre 2015 de la
SECLSI;

IL EST ÉCRlguENT RÉSOLU DE puiser les sommes dans les fonds
autonomes - volet investissement.

Proposée par M*" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

4.5 CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT EN FORESTERIE AUTOCHTONES -

PaRTIcIpRTIoN

M*" Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :
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RÉsolunon ruo 6214

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, dans sa démarche
vers l'autonomie gouvernementale, tient à assumer son leadership dans
la gestion du Nitassinan;

CONSIDÉRANT QUE la priorité de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est de
développer des stratégies spécifiques pour les ressources naturelles,
particulièrement pour l'énergie, les mines et la forêt;

CONSIDÉRANT QUE la Chaire de Leadership en Enseignement en
Foresterie Autochtone ICLEFAJ aura les cinq axes d'actions prioritaires
suivantes:

- Recrutement et rétention des travailleurs forestiers autochtones;
- Portrait et performance des entreprises forestières autochtones;
- Culture entrepreneuriale des Premières Nations du Québec;
- Gouvernance forestière en milieu autochtone;
- Coopération économique entre Première Nations et industrie

forestière.

CONSIDÉRANT QUE la Société de Développement Économique Ilnu
(SDEI) et la Filière Forestière des Premières Nations du Québec (FFPNQ)
appuient la CLEFA et est en accord avec la participation à titre de
partenaire fondateur de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT QUE la CLEFA mettra en place un programme de bourses
d'études, d'emplois d'été et de stage en milieu autochtone pour répondre
aux besoins des partenaires autochtones;

CONSIDÉRANT QU'en étant partenaire fondateur de la CLEFA,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aura la capacité d'orienter les activités de

recherche et de formation;

CONSIDÉRANT QUE la CLEFA a été identifiée comme une opportunité
dans la démarche de la planification stratégique du secteur forêt;
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficiera d'un
retour d'investissement, car des subventions seront réinjectées dans la
communauté sous forme de projet de recherche et de formation.

IL EST RÉSOLU D'adhérer à la Chaire de Leadership en Enseignement en
Foresterie Autochtone ICLEFA);

IL EST ÉCAlnUnNT RÉSOLU DE verser à la CLEFA 10 000 $ par année
durant une période de cinq ans, pour un montant total de 50 000 $;

IL EST DE PLUS RÉSOLU DE puiser les sommes dans les fonds
autonomes - volet développement économique.

Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

5. RESSOURCES HUMAINES ET TECHNOLOGIQUES

5.1 AnonuoeÀ LA coNVENTToN coLLECTTvE DESpoLrcrERs

M. Patrick Courtois fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurroN No 6215

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;

CONSIDERANT 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 l'importance d'assurer une relève autochtone au sein de
la Sécurité publique, les parties désirent substituer une période d'essai
de vingt-quatre [24) mois à la période d'essai prévue de douze (12) mois
lorsqu'un policier obtient un poste-cadre au sein de la Sécurité publique
de Mashteuiatsh;
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CONSIDERANT QUE les parties à la convention collective désirent
exclure les rencontres de nature administrative susceptibles d'avoir lieu
entre l'employeur et les employés, individuellement ou en groupe de
l'application de l'article 9.1 qui stipule que tout travail effectué en dehors
des heures régulières de travail prévu à l'annexe < E >> est considéré
comme du travail supplémentaire et rémunéré comme tel, soit à un taux
de cent cinquante pour cent [150o/o) de son salaire régulier;

CONSIDERANT QUE les parties désirent consigner par écrit
conditions de travail.

ces

IL EST RESOLU d'augmenter à vingt-quatre (24) mois la durée de la
période d'essai d'un policier qui obtient un poste-cadre au sein de la
Sécurité publique de Mashteuiatsh'

IL EST DE PLUS nÉSOIU d'exclure de l'article 9.1 les rencontres de
nature administrative auxquelles sont convoqués les policiers et
d'ajouter que le temps consacré par les policiers pour ces rencontres est
rémunéré à un taux correspondant à leur salaire régulier même
lorsqu'elles ont lieu en dehors des heures régulières de travail prévu à
l'annexe < E >;

IL EST ÉCeLgN,lnNT RÉSOLU de désigner le chef à signer les addendas,
soit: les lettres d'entente à la convention collective entre l'association
des policiers de Mashteuiatsh et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6. RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

6.L Étar oEs coûts n'rvIrr,togrLrseuoN

M. Patrick Courtois fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolunoN No 6216

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;
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COruSlnÉneNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a l'obligation de
produire à la Société canadienne d'hypothèque et de logement ISCHL) un
état financier des coûts d'immobilisations pour la construction de quatre

[4) unités de logement;

CONSIDÉRANT l'état financier sur les coûts d'immobilisations préparé
par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour les travaux clos le B octobre
2015;

IL EST RESOLU d'approuver l'état financier: état des coûts
d'immobilisations de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour la
construction de quatre (4) unités de logement situés sur la rue Atshikash
tel que préparé par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de désigner le Chef ,et la
directrice générale à signer ledit document.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

7. INFRASTRUCTURES

M. fonathan Germain fait une introduction des dossiers et soumet les
propositions suivantes :

7.l Appur Ru Coxserr, rRrsal Mar\¡ultut¡ ouRNr À r,R nsl4aNoe os pRoposlnoN os
r,R SocrÉrÉ ceI¡eusNNE n'HvporHÈouns Er rs Locsr\4nxr ISCHL) pouR LEs

SERVICES TECHNIOUES

RÉsolunoN No 6217

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 dans. sa démarche
vers l'autonomie juge important d'entretenir des liens avec les autres
Premières Nations et de reconnaître l'expertise de ses organismes dont
le Conseil tribal Mamuitun,
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CONSIDÉRANT QUE la Première Nation de Mashteuiatsh fait partie des
communautés regroupées au Conseil tribal Mamuitun;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan requiert les services
du Conseil tribal Mamuitun relatifs aux services techniques de qualité,
incluant l'inspection des maisons pour la Société canadienne
d'hypothèques et de logement [SCHL), et ce, depuis une dizaine d'année;

CONSIDERANT QUE les services rapides et minutieux délivrés par le
Conseil tribal Mamuitun permettent à la Première Nation de
Mashteuiatsh de procéder rapidement à la construction ou aux
réparations des logements et permettent ainsi d'éviter des délais
coûteux;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne d'hypothèques et de logement
a publié une demande de proposition permettant aux soumissionnaires
d'enlever l'offre de services actuellement offerte par les conseils tribaux;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan n'a pas le désir de
travailler avec d'autres organismes pour obtenir ces services;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan confirme que le
Conseil tribal Mamuitun a la capacité d'offrir des services techniques de
qualité, efficaces et avantageux, assurant du même coup une relève
autochtone dans ce domaine.

IL EST RÉSOLU de réclamer au gouvernement du Canada et à la Société
canadienne d'hypothèques et de logement de mettre fin à tout projet
visant à retirer les services d'inspections de la responsabilité du Conseil
tribal Mamuitun.

Proposée par M-e Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité
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7.2 AcHRr ou RÉssau o'ÉclarRace puslIc À MesHrEurersrr Er colrvnnsroNr nns

Lurr,rrl¡arnns oe rypp Lerr4pn À vepnuR ns souuNl sous Haurn pRnsslox [SHP) ¿u
rvps Dronn ÉlncrnolurrnNnscENre (LEDJ

RÉsolurox No 6218

CONSIOÉRANT 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, dans Ie cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission d'offrir des services de qualité,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit assurer des

infrastructures sécuritaires pour l'ensemble de la population;

CONSIDÉRANT QUE le réseau d'éclairage public appartient à

Hydro-Québec et que ce dernier assure l'entretien et que les délais
d'intervention sont très longs;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a la possibilité
d'acquérir le réseau d'éclairage public et ainsi améliorer les délais
d'intervention ainsi que la qualité du service;

CONSIDÉRANT QUE l'offre d'Hydro-Québec comprend un inventaire, une
inspection et la mise en conformité aux normes actuelles dans un délai
de douze mois débutant à la réception de la résolution.

IL EST RÉSOLU de procéder à l'acquisition du réseau d'éclairage public
appartenant à Hydro-Québec comprenant 1^34luminaires au prix de 225

$ chacun;

IL EST ÉCelglvlgNT RÉSOLU que le nombre de luminaire et le prix de

vente total soient ajustés selon l'inventaire qui sera effectué par
Hydro-Québec, jusqu'à concurrence de 30 o/o en plus ou en moins;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser la direction - Infrastructures à
signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsolunox uo 6219

CONSIDERANT 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;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses
orientations et priorités, a pour mission d'offrir des services de qualité,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit assurer des
infrastructures sécuritaires pour l'ensemble de la population;

CONSIDERANT QU'une subvention est disponible pour la conversion des
luminaires de type Lampe à vapeur de sodium sous haute pression [SHP)
au type Diode électroluminescente (LED);

CONSIDÉRANT le cour délai pour déposer une demande de subvention
au programme de soutien aux projets d'efficacité énergétique
d'Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Électro-llnu inc. est la seule entreprise
locale dûment enregistrée qui possède les compétences pour effectuer la
conversion des luminaires du réseau d'éclairage public;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a mandaté
l'entreprise locale Électro-llnu inc. de procéder notamment à l'analyse
financière de la conversion des luminaires du réseau d'éclairage public,
sans engagement en contrepartie, et que l'entreprise a obtenu la
subvention s'y rattachant;

CONSIDÉRANT QU'une analyse comparative des coûts a été effectuée sur
des projets similaires présentés en 2014 et que l'estimé actuel des coûts
pour la conversion du réseau d'éclairage public s'avère avantageux;
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CONSIDÉRANT QUE la conversion des luminaires de type SHP au type
LED représente une économie d'énergie considérable, ainsi qu'un retour
sur l'investissement projeté sur trois ans.

IL EST RÉSOIU de convertir les luminaires du réseau d'éclairage public
de type SHP au type LED;

Il EST ÉCelffUfNT RÉSOLU de déroger à la Politique d'acquisition de
biens et de services en attribuant un contrat de82130 $ à l'entreprise
locale Électro-llnu inc;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser la direction - Infrastructures à
signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Proposée pâr Mme Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

7.3
CANADIENNE D,HYPOTHÈOUES ET DE LOGEMENT ISCHLJ _ ARTICLE 95 POUR

L'ANNÉE 20L5-201,6

RÉsolurroN No 6220

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 priorités d'offrir des programmes et services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT le manque de financement pour réparer les logements
communautaires et que le parc de logement vieillit et nécessite des

travaux;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne d'hypothèques et de logement

[SCHL), dans le cadre de la nouvelle initiative de logements, a octroyé un
budget relativement au programme de l'Article 95 pour l'année
financière 20L5-20t6 et qu'elle a confirmé que ce budget peut être utilisé
pour la remise en état des logements déjà existants;
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CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan choisit le
programme de Prêt direct de la Société canadienne d'hypothèques et de
logement ISCHL) pour agir à titre de prêteur pour financer la remise en
état de logements du programme de l'article 95 pour l'année 201,5-2016;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reconnaît que le taux
d'intérêt qui sera utilisé pour le calcul de la subvention sera celui du
programme de Prêt direct de la SCHL, tel que fixé au moment de la date
d'ajustement des intérêts;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dispose d'une mise
de fonds pour ce projet de 27 220 $;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan confirme que la
sélection des locataires respecte les critères décrits dans ses

programmes d'habitation.

IL EST RESOLU de confirmer la demande de contribution, en vertu de
l'article 95 de la Loi nationale sur l'habitation, à l'égard de logements
pour l'année budgétaire 2015-2016 pour la remise en état de B unités de
logements;

IL EST ÉCelEvtENT RÉSOLU de confirmer la mise de fond de 27 720 S

pour ce projet de remise en étaq

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction - Infrastructures à

signer tous les documents relatifs à cette demande.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

7.4 PRocneUUESHABITATION

RÉsolurox r.¡o 6221

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;
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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;

CONSIDERANT QUE le 15 décembre 2014, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2075-20L6;

CONSIDÉRANT QUE le but du programme de rénovation est de fournir
un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh pour la remise en état des
maisons;

CONSIDÉRANT QUE la requérante Marie Dominique fOHANNE GILL
no XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-|ean est, selon le
programme de rénovation en vigueur pour l'année 20L5-2016, une
personne admissible à recevoir une aide financière au montant de
15 000 $ 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 rénover la
maison est la suivante :

La totalité du lot 81, du rang (< A >, dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.1.s.R.79333.

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu de la
requérante les certificats de possession ou d'occupation ou le billet
d'établissement fappelé billet de location dans la LoiJ 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 a été accordé;
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IL EST RESOLU d'octroyer une aide financière selon le programme de
rénovation à Marie Dominique |OHANNE GILL no bande )üXX;

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

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

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M*" Marjolaine Étienne
Adoptée à l'unanimité

RÉsolunoN r.¡o 6222

Garantie ministérielle en faveur de Marie Dominique fOHANNE GILL, no

de bande XXXX.

Programme de rénovation - PAREL - Garantie de prêt
Adresse du projet : 1944, 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. fonathan Germain
Appuyée de M*" Marjolaine Étienne
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurrox No 6223

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 1.. novembre 1990, une convention d'habitation
est intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Rosaire BERNARD
PAUL no bande XXXX IL'OCCUPANT) relativement à l'immeuble situé au
'1,572, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, sur le lot LB-6, du Rang << A >,

dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R. 69373;
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CONSIDÉRANT QUE l'article 37 de la convention d'habitation prévoit que
l'occupant peut obtenir la possession légale et permanente des lieux
après vingt-cinq ans sans aucune redevance si l'occupant respecte tout et
chacune des conditions stipulées à la convention ainsi que toute loi ou
règlement en vigueur;

CONSIDERANT QU'en date du Lu' novembre 2075, I'occupant aura
complété sa période d'occupation de l'immeuble de vingt-cinq ans tout
en respectant les conditions stipulées à la convention d'habitation ou en
remédiant à tout défaut en temps utile;

CONSIDÉRANT QUE l'occupant a manifesté son intention de devenir
possesseur de l'immeuble;

IL EST nÉSOIU d'allouer la possession légale et permanente des lieux
situés au "1.572, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh et le terrain décrit
ci-dessous à Rosaire BERNARD PAUL no bande XXXX :

< La totalité du lot 18-6, du Rang (( A >, dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.L.s.R. 69373 >>.

IL EST ÉCeLfMgNT RÉSOLU de réserver tous les droits et bénéfices
auxquels Rosaire BERNARD PAUL no bande XXXX pourrait avoir droit en

vertu de la procédure de transfert pour le traitement des conventions
d'habitation après l'échéance de vingt-cinq ans dans le cadre du
programme 56.1 approuvé le 2 juin 2008.

IL EST DE PLUS nÉSOIU de désigner la direction - Travaux publics et
habitation pour signer tous les documents en lien avec ce transfert.

Proposée par M*" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

B REPRÉSENTATIONS ET SOLLICITATIONS

M. fonathan Germain fait une introduction des dossiers et soumet les
propositions suivantes :
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Tnoupn oE rHÉÂrRn Mrc-Mec ¡n RonnRvel

RÉsolurroNNo 6224

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important d'entretenir de bonnes relations avec les
municipalités environnantes et de soutenir certaines initiatives
favorisant le développement du milieu;

CONSIDERANT QU'à l'occasion de sa campagne de financement annuelle,
la troupe de théâtre Mic-Mac organise un tirage qui aura lieu le 5

novembre 2075, dont le prix du billet est de f 0 $;

CONSIDERANT QUE la troupe de théâtre Mic-Mac sollicite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de cette activité de

financement.

IL EST RÉSOLU de procéder à l'achat de cinq [5) billets au montant total
de 50 $ dans le cadre de la campagne de financement de la troupe de

théâtre Mic-Mac.

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

OpÉRerrou Nsz Roucn

RÉsolurrox No 6225

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend favoriser et soutenir des initiatives destinées à

lutter contre l'alcool au volant;

CONSIDERANT QUE l'organisation Nez rouge contribue à assurer une
alternative par le raccompagnement sécuritaire des conducteurs en état
d'ébriété durant la période des Fêtes;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une invitation
pour être partenaire financier pour la 32" campagne de

raccompagnement de l'organisation Nez rouge pour le secteur de

Roberval et ses environs.
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IL EST RÉSOLU de verser un montant de 100 $ pour la 32u campagne de
raccompagnement de l'organisation Nez rouge pour le secteur de
Roberval et les environs.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

TEI,-AInE

RÉsolunox r.¡o 6226

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des organisations régionales
visant à prévenir le suicide;

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Tel-Aide a comme mission de prévenir
le suicide et contribuer à réduire les facteurs de risque associés dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-fean;

CONSIDÉRANT QUE son principal objectif est d'offrir un service d'écoute
téléphonique gratui! anonyme et confidentiel principalement destiné
aux jeunes de la région;

CONSIDERANT QUE la prévention du suicide est une cause importante
pour les Premières nations;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par
l'organisme pour participer à un cocktail-bénéfice, jeudi le 19 novembre
20tS à Alma.

IL EST nÉSOIU d'accepter l'invitation de l'organisme Tel-Aide et de
participer au cocktail-bénéfice qui se tiendra à Alma, le 19 novembre
2015 pour un montant de 50 $.

Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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Levée de la réunion à 14 h 10 proposée par M. Charles-Édouard Verreault,
appuyée de M. Patrick Courtois, et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

vain Nepton
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