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Pekuakamiulnualsh
Takuhikan

x7 702 0rru25

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, tenue à la salle 203 du Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan à

Mashteuiatsh,le mardi 5 avril 2016 de 13 h 10 à 13 h 30.

SONT PRESENTS : M. Stéphane Germain, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière
M*" Louise Nepton, directrice générale

SONT ABSENTS : M. Gilbert Dominique, chef [maladieJ
M." Marjolaine Étienne, vice-chef (maladie)

ORDRE DU IOUR Ouverture de la réunion et moment de réflexion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Bureau du greffe
3.1 Adoption des procès-verbaux

3.1.1 Réunion régulière du 15 mars 20L6
3.L.2 Réunion spéciale du1-7 mars 2016
3.1.3 Réunion spéciale du23 mars 2016

Bureau de développement de l'autonomie
gouvernementale
4.1 Projet d'analyse de la gouvernance territoriale par

les Premières Nations
4.2 Fonds d'initiatives autochtones II (FIA IIJ - volet

soutien à la consultation du Secrétariat aux Affaires
autochtones (SAA)

4.3 Entente de collaboration avec l'Université Laval
dans le cadre de la subvention de développement de
partenariat

4.4 Proposition de partenariat avec le conseil des Innus
de Pessamit - Projet du 4 Milles et 6 Milles

4.5 Offre de prêts d'investissement Québec (lQ) - Projet
de la 11e chute
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5. Éducation et main-d'æuvre
5.1. Programme Initiative de services de garde pour les

Premières Nations et des Inuits - CSSSPNQL
6. Santé et mieux-être collectif

6.1. Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
6.2. Programmes et services de la direction - Santé et

mieux-être collectif
6.3. Plan d'action chantiers aînés et familles pour la

reddition de compte au Ministère de la famille et des
aînés

7. Infrastructures
7.1. Dérogation au Règlement de zonage no 20L5-01 -

14, Domaine Abénakis
7.2. Dérogation au Règlement de zonage no 201"5-01- -

2222, rue Ouiatchouan
7.3. Dérogation au Règlement de zonage no 2015-01 -

t753, rue Ouiatchouan
7.4. Projet d'immobilisations - Développement de lots

résidentiels
7.5. Permis d'intervention - Ministère des Transports du

Québec
7.6. Tarification des services publics 20L6-2017
7.7. Programmeshabitation

B. Levée de la réunion

En l'absence du Chef Dominique, M. Stéphane Germain assume la présidence.
Le quorum étant atteint,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 pâr Mme fulie Rousseau
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité
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3. BUREAU DU GREFFE

3.1 AroproNr n¡s pRocÈs-vsReeux

3.1.1 RÉuNror.r nÉcuuÈnr ru 15 MARS 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion régulière du
15 mars 20L6 soit adopté sans modification.

Proposé pâr lVlme fulie Rousseau
Appuyé de Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.I.2 RÉuurox spÉcrar,B nu 1-7 r\4¿ns 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
L7 mars 2016 soit adopté sans modification.

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.1.3 RÉuNIoN spÉcnlp nu 23 t¡¿ns 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
23 mars 20L6 soit adopté sans modification.

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

4.7 PRoTET D,ANALYSE DE LA GoUVERNANCE TERRITORIALE PAR LES PREMIÈRES

NATIONS

RÉsoluuou rrto 6330

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de ses

orientation et priorités, a pour mission d'agir à titre de bon
gouvernement, d'affirmer, de défendre et de promouvoir les intérêts et
aspirations des Pekuakamiulnuatsh;

4
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de sa

démarche vers l'autonomie entend être partie prenante aux projets de
recherches qui concernent les Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE c'est sur Tshitassinu que repose notre histoire
politique, sociale et économique et que c'est le lieu privilégié de la
transmission de la culture;

CONSIDÉRANT l'importance de Tshitassinu pour assurer le
développement d'une économie forte pour notre Première Nation;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a la volonté d'initier
son propre plan de protection de la faune, de la flore et de
l'environnement;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a la volonté de
mettre en place une gouvernance locale impliquant la participation des
gens du milieu et le partage des responsabilités;

CONSIDERANT QUE le projet Analyse de la gouvernance territoriale par
les Premières Nations vise à soutenir la prise de décision de la Première
Nation afin qu'elle soit en mesure de définir son modèle de
développement de ressources forestières et son système de gouvernance
territoriale;

CONSIDÉRANT QUE l'approche < Nation building > est cohérente avec la
vision de changement de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adhéré par voie de
résolution à la Chaire de Leadership en Enseignement en foresterie
Autochtone ICLEFA).

IL EST RÉSOIU D'approuver la participation du Bureau du
développement de l'autonomie gouvernementale au projet Analyse de la
gouvernance territoriale par les Premières Nations.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
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4.2
coNsur,rRrron nu SrcRÉranrar aux ApparRrs eurocHronns ISAAJ

RÉsolurox No 6331

COTSIDÉRRNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer le respec! 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'affirmer, de défendre, de
promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le titre ilnu,
la langue et la culture ainsi que les intérêts et les aspirations des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE les gouvernements ont l'obligation de consulter et
d'accommoder les Premières Nations lorsque des projets en territoire
sont susceptibles de porter atteinte aux droits ancestrau& y compris le
titre aborigène;

CONSIDERANT QUE la direction - Droits et protection du territoire a
préparé une demande de financement au montant de 475 000 $ pour le
Fonds d'initiatives autochtones II (FIA II), volet soutien à la consultation
du Secrétariat aux Affaires autochtones du Gouvernement du Québec.

IL EST RÉSOIU D'appuyer la demande de financement au montant de
475 000 $ pour le Fonds d'initiatives autochtones II IFIA II), volet soutien
à la consultation 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 ce projet.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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4.3 ENTTNTE nE coLLagoRATIoN evnc I,,U}IIvERsIIÉ LevRI, oe}¡s I,E CRoRe or I,R

SUBVENTIoN¡ ng oÉvgLoppEMENT DE pARTENARIAT

RÉsolurroN wo 6332

CONSIDÉRRNT 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;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission d'affirmer, de défendre, de
promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le titre ilnu,
la langue et la culture ainsi que les intérêts et les aspirations des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire se doter
d'outils visant à soutenir ses décisions et orientations touchant le
patrimoine, la culture et le territoire;

CONSIDÉRANT QUE le partenariat Tshishipiminu vise à documenter
l'occupation et l'utilisation du territoire des Pekuakamiulnuatsh ainsi
que les impacts du développement sur ces derniers;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a approuvé la
demande de financement de l'Université Laval auprès du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada ICRSH) effectuée en20!4 et
que ce financement fût accordé.

IL EST RÉSOIU DE poursuivre notre appui au projet de recherche
collaborative et de signer l'Entente de collaboration Tshishipiminu dans
le cadre de la < Subvention de développement de partenariat >> entre le
département de géographie de I'Université Laval et Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan;

IL EST ÉCelnr*lnNT RÉSOLU DE désigner la direction du Bureau du
développement de l'autonomie gouvernementale, à titre de gestionnaire
et de signataire de l'entente et de tout autre document relatif à ce projet.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
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4.4 PRoposllot{ tr pRRtBNreRret RvEc r,E coxserl oes INrNus ue Pessal4rr - PRolsr
ru 4 Mnlns er 6 Mnles

RÉsolurroN No 6333

CETTE RÉSOTUUOru ANNULE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION
NO 6286 ADOPTÉE LE 5 FÉVRIER 2OL6

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 orientation
de créer des emplois stables et bien rémunérés, de ne pas dépendre d'un
seul employeur, de privilégier la diversification de sa base économique et
de générer des revenus autonomes croissants;

CONSIDÉRANT QU'une de ses priorités est de développer des stratégies
spécifiques pour les ressources naturelles, particulièrement pour
l'énergie,les mines et la forêU

CONSIDÉRANT QU'une expertise de la communauté a été de développer
dans la gestion de la minicentrale de Minashtuk et dans la gestion des

travaux du projet de Val-falbert et de la 11" chute et que
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite maintenir celle-ci et développer
d'autres proj ets énergétiques;

CONSIDÉRANT QUE la communauté de Pessamit nous offre l'opportunité
de déposer une proposition d'affaires pour les projets hydroélectriques
du 4 et du 6 Milles sur la rivière Sault-aux-cochons;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh a approuvé la création d'une
Société en commandite Groupe PEK dont l'objet est d'agir comme
promoteur et développeur de projets énergétiques au Canada ou ailleurs,
et que cette société a analysé cette opportunité et recommande une
participation;

CONSIDERANT QUE le projet hydroélectrique du 4 et du 6 Milles sur la
rivière Sault-aux-cochons, apporte un premier partenariat d'affaires avec
une autre Première Nation et permet de tester l'ouverture du Québec sur
du financement de projet totalement autochtone;
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COwSIOÉnANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan consent à ce qu'une
proposition de partenariat soit déposée, au Conseil des Innus de
Pessamit, pour les projets hydroélectriques du 4 et du 6 Milles, et ce,

selon les termes du document annexé à la présentation au Conseil.

IL EST RÉSOLU QUE dans l'avenue que la proposition de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan soit retenue, des frais pouvant aller
jusqu'à 30 000 $ pour la mise en place d'un projet d'entente pourront
être engagés par le Groupe PEK et que toutes autres dépenses
nécessiteront une autorisation par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Ces

frais pourront être puisés dans les Fonds autonomes - Volet
investissement dont le solde en date du 31 mars 201,6 est de

5 553 442,70 $;

IL EST ÉCelgfulnNT RÉSOLU QUE tour investissement est conditionnel à

ce que les vérifications diligentes des documents légaux soient faites à la
satisfaction des parties, tel que la convention d'actionnaires;

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan autorise le
Chef ou un de ses représentants à procéder au dépôt de la proposition de
partenariat d'affaires au Conseil des Innus de Pessamit, pour les projets
hydroélectriques du 4 et du 6 Milles, tel que présentée et à signer les
documents nécessaires à son dépôt.

Proposée par M."fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

4.5 Oppna nE pnÊrs r'rr.¡vrsrrsssr\4nxr QuÉnnc flQJ - PnoJrr rE La LLE cHurp

RÉSoLUTIoN NO 6334

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 priorité de
développer des stratégies spécifiques pour les ressources naturelles,
particulièrement pour l'énergie, les mines et la forêU

Le 5 avril 20t6 Page



REUNION REGULIERE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDÉRANT QUE le projet de minicentrale de la L1e Chute sur la
rivière Mistassini cadre bien dans la stratégie de développement du
créneau des énergies renouvelables;

CONSIDÉRANT la volonté de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de générer de
nouvelles sources de revenus autonomes;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est commanditaire
d'Énergie Hydroélectrique Mistassini, Société en commandite [ci-après
désignée : la < Société Mistassini >);

CONSIDÉRANT QUE les quatre [4) autres commanditaires de la Société
Mistassini sont la MRC Domaine-du-Roy, la MRC Maria-Chapdelaine, la
Municipalité de Girardville et la Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette'

CONSIDÉRANT QUE la Société Mistassini exploitera la minicentrale
hydroélectrique sur la Rivière Mistassini et qu'elle est chargée de sa

construction;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de la minicentrale requiert des mises de
fonds en équité de chacun des commanditaires;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire acquérir une
participation de quarante-cinq pour cent (45 %) des parts sociales de la
Société Mistassini (ci-après désigné : le < Projet >);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan requière une aide
financière pour financer son projet;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une offre de

financement d'lnvestissement Québec pour l'octroi d'un prêt de trente-
trois millions huit cent mille dollars [33 800 000 $J;

CONSIDÉRANT QUE cette offre de prêt est avantageuse pour
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, considérant les revenus anticipés
découlant de sa participation dans la Société Mistassini;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan conformément aux
résolutions qu'il a adoptées antérieurement quant à la minicentrale
hydroélectrique sur la Rivière Mistassini a accepté cette offre de prêt et
qu'il y a lieu de ratifier et de compléter ces résolutions par les présentes;
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CONSIDÉRANT QU'en garantie du remboursement du prêt de trente-trois
millions huit cent mille dollars (33 800 000 $) consenti à

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par Investissement Québec, cette
dernière exige une hypothèque mobilière avec dépossession grevant la
totalité des parts sociales que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détient ou
détiendra dans la Société Mistassini.

IL EST RESOLU D'autoriser le Chef ou l'un des Vice-Chefs à signer tout
document relatif au prêt de trente-trois millions huit cent mille dollars

[33 800 000 $) avec Investissement Québec et à l'hypothèque avec

dépossession de ses parts sociales dans la Société Mistassini;

IL EST ÉCelnfUnNT RÉSOLU DE consentir, en faveur d'lnvestissement

Québec, une hypothèque principale avec dépossession au montant de

trente-trois millions huit cent mille dollars [33 800 000 $J et une
hypothèque additionnelle avec dépossession au montant de six millions
sept cent soixante mille dollars (6760 000$J, portant sur la totalité des
parts sociales que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détient ou détiendra
dans la Société Mistassini, afin de garantir le remboursement du prêt au

montant de trente-trois millions huit cent mille dollars (33 800 000 $)
consenti à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par Investissement Québec;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU DE reconnaître que l'hypothèque doit être
valide et exécutoire conformément aux termes de l'offre de prêt et à cet
égard de s'engager à ne pas exercer de recours allant à l'encontre de l'acte
d'hypothèque avec dépossession sur la base dela Loí sur les Indiens.

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

5. ÉIUCEUON ET MAIN-D,CEUVRE

5.1 PRocRrlr¡rvr¡ lNrrraflvg nn snRvrcns rn ceRnn pouR Lps PReulÈRns NefloNs er
ons Inurrs - CSSSPNQL

RÉsolurroN No 6335

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie, partage la volonté de maintenir et enrichir les services de
garde actuellement fournis aux enfants de la communauté de
Mashteuiatsh;
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CONSIOÉRANT la volonté de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'offrir des
services de qualité accessibles afin de répondre aux besoins des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE le service Santé et mieux-être collectif entend
déposer une demande de financement 2076-2017 pour l'initiative -
Services de garde des Premières Nations et Inuits flSPGNIJ auprès de la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du

Québec et du Labrador (CSSSPNQLJ;

IL EST RÉSOIU D'appuyer la demande de financement déposée et de
désigner la direction - Santé et mieux être collectif à titre de gestionnaire
et de signataire de l'entente et des autres documents relatifs au
programme de service de garde.

Proposée par M*" fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

6.T CoOpÉneuVE DE SOLIDARITÉ NIVIIIUPRN NITSHINATSU

RÉsolurroN No 6336

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan encourage la prise
en charge des services par la communauté et sa mobilisation à donner
des services à la population;

CONSIDÉRANT la diversité des services offerts par la Coopérative de
solidarité Nimilupan Nitshinatsh, les retombées sociales et la proximité
avec le milieu;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est soucieux des
services de maintien à domicile devant être apportés aux membres
résidents de la communauté;
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CONSIDERANT QUE la Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
n'a pas accès au financement du Programme d'exonération financière des
services à domicile IPEFSAD);

CONSIDÉRANT QUE l'entente administrative no 2013-025(3) entre le
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-fean et la Coopérative de solidarité
Nimilupan Nitshinatsh prend fin le 31 mars 2076;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Santé et mieux-être collectif se déclare
satisfaite des services fournis jusqu'à ce jour par la Coopérative de
solidarité Nimilupan Nitshinatsh.

IL EST RÉSOIU D'appuyer le protocole d'entente 201,6-20!7 avec la
Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh, et d'accorder le
financement pour les soins à domiciles suivants :

Financement de 738 874 $ AADNC [soins à domicile);
Financement supplémentaire de 81 833,50 $ (soins à domicile) à

même les opérations de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

IL EST FINALEMENT RÉSOLU D'autoriser la direction - Santé et mieux-
être collectif, à signer la prolongation de l'entente administrative entre
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Coopérative de solidarité Nimilupan
Nitshinatsh.

Proposée pâr lVlme fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.2 PRocReIrauEs ET SERVICES DE LA DIRECTIOI{ - SANIÉ Nr UINUX-ÊINE COLLECTIF

RÉsolunox Nro 6337

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à l'intérieur de ses
principes de reddition de comptes, doit s'assurer de disposer de
programmes répondant aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;
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COftSlnÉneNT QUE les programmes déposés auront l'approbation de
Santé Canada suite à l'analyse des équipes interdisciplinaires du
ministère et qu'une entente ratifiée devrait sous peu formaliser la
décision;

CONSIDÉRANT QUE l'adoption des programmes par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan est un élément fondamental pour la direction - Santé et
mieux-être collectif afin de disposer des encadrements nécessaires.

IL EST RÉSOIU D'approuver la mise en æuvre des programmes et
services 201.6-202L suivants :

Santé publique Contrôle des maladies transmissibles et
immunisation;
Habitudes de vie et maladies chroniques;
Santé des jeunes et des familles;
Santé mentale et dépendance;
Maintien à domicile;
Services généraux;
Offre de services Centre Tshishemishk.

Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.3 PLaN n'Rclox cnaxlnns RîruÉs Er pat\4lLlns pouR LR RnuoluoN np cotrlptg eu
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

RÉsolunox No 6338

CONSIDÉRANT QUE dans sa démarche d'autonomie, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan souhaite tout mettre en æuvre pour améliorer les conditions
de vie des Pekuakamiulnuatsh et de leur famille;

CONSIDÉRANT QUE les ententes de financement pour l'élaboration d'une
politique familiale municipale avec le Ministère de la famille et pour
l'élaboration d'une politique Municipalité amie des Aînés avec le
Secrétariat aux Aînés ont pris fin le 31 mars 2016;

CONSIDÉRANT QU'une analyse des différentes pistes d'actions proposées
aux chantiers familles et aînés dans le cadre de la démarche << Vers une
politique sociocommunautaire ) a été complétée.
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IL EST RESOLU D'adopter le plan d'action des chantiers aînés et familles
pour fins de reddition de compte au Ministère de la Famille et des Aînés.

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

7.1 DÉnocnrroN au RÈclsr\4sNr nn zor\rncr No 2015-01 - 14, DorlelNn AsÉNaxls

RÉsolunou No 6339

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 QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté les
règlements d'urbanisme, d'environnement et de services publics le 22
avril2015;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée
conformément au Règlement portant sur les dérogations mineures aux
règlements de zonage et de lotissement no 2015-05;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du chalet situé sur le lot 1-9 du Rang
<< C > a le projet de déplacer son chalet afin de le rendre conforme en
termes d'implantation;

CONSIDÉRANT QUE sur le plan projet d'implantation, le chalet est
implanté à B.B5 m dans la marge de recul avant et qu'il ne respecte pas la
distance d'implantation prescrite au présent règlement;

CONSIDÉRANT QU'un chalet situé dans la zone Rv.1 doit avoir une marge
de recul avant d'au plus 7.5 m, et ce, considérant que tous les bâtiments
voisins ont une marge de recul supérieure à la marge de recul avant
prescrite;
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CONSIDERANT QUE la marge de recul avant s'applique lorsqu'il y a un
bâtiment situé entre deux terrains non construits;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation du chalet à 9.92 m dans la marge de
recul avant ne porte pas préjudice en ce qui concerne la percée visuelle
pour les autres chalets dans ce secteur;

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a analysé la
demande de dérogation mineure lors d'une rencontre tenue le 15 février
20L6;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan d'accepter la demande de dérogation mineure en ce qui
concerne l'implantation du chalet à9.92 m dans la marge de recul avant;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d'accord avec ces

recommandations et ses motifs.

IL EST nÉSOIU D'accepter la demande de dérogation mineure au
Règlement de zonage no 201-5-01 déposée en vertu du Règlement portant
sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement
no 2015-05 en ce qui concerne l'implantation d'un chalet à9.92 m dans la
marge de recul avant sur le lot 1-9 du rang < C > situé au L4, rue Domaine
Abénakis.

Proposée par M." fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

7.2 DÉnocelor.¡ ¿u RÈcr,Err¡sNr ns zolracs Nro 2015-01 - 1753, Rus OunrcHouaN

RÉsolurroN No 6340

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 zoûage et de lotissement;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
d'assurer un développement sain et structuré sur llnussi;
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CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté les
règlements d'urbanisme, d'environnement et de services publics le
22 avr1l2015;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée
conformément au Règlement portant sur les dérogations mineures aux
règlements de zonage et de lotissement no 2015-05;

CONSIDÉRANT QUE la détentrice du lot 81 du rang < A > situé au
1753, rue Ouiatchouan a le projet de rendre conforme l'implantation de
sa résidence;

CONSIDERANT QUE la résidence a été construite avant l'entrée en
vigueur du présent règlement;

CONSIDÉRANT QU'une partie de la résidence empiète de 0.27 m dans
l'emprise du Chemin de fer du Canadien National (CN);

CONSIDÉRANT QU'une résidence située dans la zone Mx.Z doit avoir une
marge de recul arrière d'au plus 5 m et, qu'un écart d'au plus 60 o/o [3 mJ

est réputé conforme dans le cas d'un terrain adjacent au CN cadastré
avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

CONSIDÉRANT QUE la remise a été déplacée, en novembre 2075,
conformément au Règlement de zonage en vigueur;

CONSIDERANT QUE la résidence ne peut être déplacée conformément au
Règlement de zonage et que celle-ci a été construite depuis plusieurs
années, soit depuis t9t6;

CONSIDÉRANT QUE la confirmation du droit acquis par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne peut empêcher le CN d'exiger que
l'empiétement de la résidence soit corrigé puisque celle-ci est située dans
l'emprise du chemin de fer;

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme [CCU) a analysé la
demande de dérogation mineure lors d'une rencontre tenue le 15 février
20t6;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan d'accepter la demande de dérogation mineure pour
l'implantation d'une résidence ayant une marge de recul arrière de 0 m;
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COnSInÉneNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d'accord avec
cette recommandation et ses motifs.

IL EST RÉSOIU D'accepter la demande de dérogation mineure au
Règlement de zonage no 20L5-01 déposée en vertu du Règlement portant
sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement
no 2015-05 en ce qui concerne l'implantation d'une résidence à 0 m dans
la marge de recul arrière du lot 81 du rang < A > situé au 1753, rue
Ouiatchouan.

Proposée par M*" fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

7.3 DÉnocauoru au RÈclnuENr rr zonacn no 201-5-01 - 2222. nur OunrcHouaN

RÉsolurron No 6341

CONSIDERANT 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 QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté les

règlements d'urbanisme, d'environnement et de services publics le 22
avrll2015;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée
conformément au Règlement portant sur les dérogations mineures aux
règlements de zonage et de lotissement n" 2015-05;

CONSIDÉRANT QUE le détenteur du lot 2-52-3 du Rang < A >, situé au
2222, rue Ouiatchouan, a le projet de construire une résidence, un garage
et un système d'évacuation et de traitement des eaux usées;

CONSIDÉRANT QUE la résidence projetée ne respecte pas la distance
d'implantation dans la marge de recul avant de 7.5 m prescrite au
présent règlement;

Le 5 avril 20t6 Page 77



nÉururoru nÉcuuÈnn DE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDERANT QU'une résidence située dans la zone Mx.7 doit avoir une
marge de recul avant d'au plus 7.5 m, et ce, considérant que tous les
bâtiments voisins ont une marge de recul supérieure à la marge de recul
avant prescrite;

CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant prescrite s'applique lorsqu'il
y a un bâtiment situé entre deux terrains non construits;

CONSIDÉRANT QUE la majorité des résidences situées dans ce secteur de
la rue Ouiatchouan sont implantées à une distance moyenne de 9.25 m
dans la marge de recul avant;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation de la résidence projetée à 9. 25 m
dans la marge de recul avant ne porte pas préjudice en ce qui concerne la
percée visuelle pour les autres résidences dans ce secteur;

CONSIDÉRANT QUE le détenteur du lot 2-52-3 du Rang (< A >, situé au
2222, rue Ouiatchouan, a le projet de construire un garage privé isolé
d'une superficie de71.37 m2;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 2015-01 précise qu'un
garage privé isolé associable à une habitation doit avoir une superficie
maximale de 60 m2;

CONSIDÉRANT QUE lors de la révision réglementaire de 2014-2015, la
superficie pour un garage isolé privé associable à une habitation a êté
fixée à 60 m2 afin d'éviter qu'un bâtiment accessoire à l'usage principal
ait une trop grande superficie;

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme (CCUJ a analysé la
demande de dérogation mineure lors d'une rencontre tenue le 15 février
2016;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan d'accepter la demande de dérogation mineure pour
l'implantation d'une résidence ayant une marge de recul avant de 9.25 m;

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan de refuser la demande de dérogation mineure pour la
superficie d'un garage privé isolé de 77.37 m2;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d'accord avec ces

recommandations et ses motifs.
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IL EST RÉSOLU D'accepter la demande de dérogation mineure aux
règlements de zonage et de lotissement no 2015-05 en ce qui concerne
l'implantation d'une résidence à9.25 m dans la marge de recul avant sur
le lot 2-52-3 du Rang < A > situé au2222, rue Ouiatchouan;

IL EST ÉCelEUnNT RÉSOLU De refuser la demande de dérogation
mineure au Règlement de zorlage no 2015-01 déposée en vertu du
Règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements de

zonage et de lotissement no 2015-05 en ce qui concerne la superficie d'un
garage privé isolé de 7'1..37 m' sur le lot 2-52-3 du Rang ( A > situé au
2222, rue Ouiatchouan.

Proposée par M-e fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

7.4

RÉSoLUTION NO 6342

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, tient à s'assurer d'une saine gestion et d'une
transparence dans la gestion de ses avoirs;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
et priorité 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 QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a approuvé le plan
d'aménagement des zones résidentielles le 29 janvier 2014;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a approuvé la
planification quinquennale des immobilisations 20t6-202\ le 4 février
20L6 et que le développement de lots résidentiels est inclus;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a approuvé la
planification annuelle des immobilisations 201,5-20L6le 31 mars 2015;

CONSIDERANT QUE le projet d'immobilisations no 208 intitulé
< Développement de lots résidentiels pour le prolongement de la rue
Mashk et bouclage rue Uapistan 1 > était priorisé pour la réalisation des
plans et devis;

Le 5 avril 20L6 Pus"t21



RÉUNIoN RÉGULIÈRE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

COÌTISIOÉnANT QUE le sol n'est pas favorable pour le développement
dans ce secteur étant donné les résultats de l'étude géotechnique du
laboratoire GHD effectuée le 27 novembre 20t5;

CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel priorisé en phase 1

comporte d'autres alternatives de développement.

IL EST RÉSOLU DE changer la zone prioritaire de développement de lots
résidentiels à l'intérieur de la phase l- et ainsi permettre la réalisation
des plans et devis visant à boucler les deux rues Uapistan et une nouvelle
rue donnant accès à la rue Mahikan;

IL EST ÉCelnugNf nÉsOlu DE modifier le nom du projet à la
planification annuelle des immobilisations 20L6-2017 pour < Bouclage
des deux rues Uapistan et la nouvelle rue donnant accès à la rue
Mahikan >;

IL EST DE PLUS RÉSOLU DE désigner la direction - Infrastructures à

signer tous les documents relatifs à la réalisation des plans et devis pour
ce développement.

Proposée par M*e fulie Rousseau
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

7.5 PrRN4rs n'rNrrBRvsNloNI - MlNIsrÈRE tns TRAl.lspoRrs nu QuÉesc

RÉsolurron No 6343

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

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit assurer la
pérennité des infrastructures publiques de la communauté, par leur
développement et un entretien régulier et rigoureux, de façon à ce que

celles-ci soient fonctionnelles et sécuritaires pour la population;
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CONSIOÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec [MTQ) est
responsable d'une partie de la route de la rue Ouiatchouan soit de

l'intersection des rues Ouiatchouan et Uapakalu jusqu'à Ia limite de la
communauté vers Roberval;

CONSIDÉRANT QUE le MTQ désire accorder à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan le permis d'intervention no 6808-16-006 l'autorisant à

procéder à certains travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des

bris à l'intérieur de l'emprise de la route sous la responsabilité du MTQ.

IL EST RÉSOLU DE désigner la direction - Infrastructures à signer le
permis d'intervention du MTQ portant le no 6808-16-006 visant à

permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à procéder à certains travaux
d'entretien mineur et d'urgence suite à des bris à l'intérieur de l'emprise
de la route sous la responsabilité du MTQ.

Proposée par M*e fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à l'unanimité

7.6 T¡nlpl ^Trôr\r 
rìçc cnp\/rr-Fq pIIErIlcc ?O1 6-?n17 ?O17-?f|1R ?fì19,-?019

2019-2020

RÉsoluuou No 6344

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 depuis la fermeture du site d'enfouissement de

Saint-Prime, les coûts reliés à la gestion des matières résiduelles ont
augmenté considérablement;

CONSIDÉRANT QUE les revenus reliés à la tarification ne paie qu'une
partie des coûts liés aux services publics et que Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan doit assumer la différence à même les frais d'opérations des

Travaux publics et habitation;
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CONSInÉneNT QUE l'augmentation proposée de 10 o/o permettra de
diminuer le déficit.

IL EST RÉSOLU D'accepter une augmentation des coûts de 10 o/o par
année pour la tarification des services publics, et ce, pour les quatre
prochaines années soit 2016-2077, 2077-2018, 2018-20L9 et
20t9-2020.

Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

7.7 PROCRRtvttTttESHABITATION

RÉsolurroN No 6345

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 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 B décembre 2015, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
a approuvé les programmes d'habitation20L6-20L7 ;

CONSIDERANT 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 ANDRÉE-ANN BOILY-PIGEON
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
l'année 2076-20!7, une personne admissible à recevoir une aide
financière au montant de 30 000 $ 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 d'acquérir la maison est la suivante :
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La totalité du lot 24-9-1,0-7 du rang ( A )> dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.1.s.R.78542.

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 a été accordé;

IL EST nÉSOIU D'octroyer une aide financière selon le programme
d'accès à la propriété volet Nimanikashin à ANDRÉE-ANN
BOILY-PIGEON no bande )üXX;

IL EST EGALEMENT RESOLU 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. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolunoN rrro 6346

Garantie minisrérielle en faveur de ANDRÉg-er.¡N BolLy-plGEoN, no de
bande XXXX
Programme d'accès à la propriété - Volet Nimanikashin
Adresse du projet : t287, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh
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Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.

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

B. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 13 h 30, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de

M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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