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AVIS DE CONSULTATION 
Projet de Règlement sur la rémunération des élus 

 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation afin de recueillir les commentaires 
des Pekuakamiulnuatsh concernant un projet de Règlement sur la rémunération des élus. 
 
Actuellement, la rémunération des élus est encadrée par une politique, alors que 
Katakuhimatsheta (le Conseil des élus) propose d’en faire un règlement. Cela permettra de 
rendre cet encadrement plus formel et de mieux baliser les futures modifications pouvant y être 
apportées, en s’assurant que les Pekuakamiulnuatsh seront consultés. 
 
La rémunération est proposée sous l’angle du statut d’élu et dans le respect du rôle et des 
responsabilités propres à la fonction. 
 
Dans le cadre de la présente consultation, les élus souhaitent échanger avec les 
Pekuakamiulnuatsh sur divers éléments, notamment à l’égard du principe d’exclusivité. Une des 
questions adressées est la suivante : Un conseiller peut-il occuper un emploi en dehors de 
l’organisation ou doit-il se consacrer exclusivement à sa fonction d’élu? 
 
D’autres propositions incluses au projet de règlement sont également soumises à la discussion, 
comme la formule d’indexation de la rémunération, l’indemnité de fin de fonction, les règles 
applicables en cas de vacances, de maladie, de décès, d’accusations criminelles ou autres. 
 
Il est à noter que le projet de règlement intègre dorénavant les fondements sur lesquels 
s’appuie la rémunération. Il ne prévoit aucune augmentation ni diminution de la rémunération 
actuelle, à l’exception du vice-chef qui verrait sa rémunération ajustée en fonction des 
responsabilités qui lui sont attribuées. 
 
Le projet de règlement ainsi qu’un document expliquant les principales propositions sont 
disponibles dans le site Web www.mashteuiatsh.ca ainsi qu’à la réception de l’édifice principal 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, et à la bibliothèque communautaire, 
77, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh. 
 
Deux rencontres publiques d’information et de consultation auxquelles participeront les élus de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan auront lieu : 
 

Dates et heures : Samedi 11 mars 2017 à 9 h 30 
 Mardi 14 mars 2017 à 18 h 30 
Endroit : Salle communautaire, 77, rue Uapakalu, Mashteuiatsh 

 
De plus, les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent rencontrer directement un élu peuvent le faire 
en prenant rendez-vous : 
 

Bureau politique 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-5386, poste 223 
Courriel : bp@mashteuiatsh.ca 

 
Les commentaires écrits peuvent être acheminés à la même adresse, au plus tard le 
mardi 21 mars 2017 à 16 h. Les personnes qui désirent obtenir de l’assistance pour formuler 
leurs commentaires peuvent en faire la demande au même endroit. 
 
Tous les membres de la bande sont invités à participer à la consultation. Les commentaires 
recueillis pourront servir à bonifier le projet de règlement en vue de son adoption par 
Katakuhimatsheta (le Conseil des élus) prévue le 31 mars 2017. 
 

AFFICHÉ LE 1ER
 MARS 2017 

http://www.mashteuiatsh.ca/8-bureau-politique-conseil-de-bande/consultations-publiques/1962-projet-de-reglement-sur-la-remuneration-des-elus.html

