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 Vente du lot 16-A-49 du rang A à Manon Bégin au 
montant de 3 769,94 $. 

 Rencontre des Conseils de bande de 
Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sur le dossier 
de la négociation territoriale globale le 
4 septembre 2014 au Musée amérindien de 
Mashteuiatsh. 

 Désignation de la vice-chef aux Affaires 
extérieures, Marjolaine Étienne, du coordonnateur 
aux affaires gouvernementales et stratégiques, 
François Rompré et du délégué de la Société de 
développement économique ilnu, Jacques Cleary, 
à titre de représentants à l’Assemblée générale 
annuelle de la Corporation de développement 
économique montagnaise (CDEM) qui se tiendra 
le 16 septembre 2014 au Musée Shaputuan de 
Uashat. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 
8 septembre et une réunion spéciale le 

10 septembre 2014. 

 Nomination de Louise Nepton à titre de directrice 
générale. 

 Achat du lot 3-4-5 RE du rang A au montant de 
8 000 $ pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du tronçon de la Véloroute situé 
entre la plage Robertson et la résidence située au 
2021, rue Ouiatchouan. 

 Refus (maintien des règles administratives en 
vigueur) relativement à une demande de 
règlement financier de la part d’un ex-employé de 
l’organisation suite à une erreur administrative. 

 Rencontre des élus avec le propriétaire de 
l’entreprise Landes forestières Uapats le 
2 septembre 2014. 

 Refus de mettre en œuvre la nouvelle 
réglementation du régime de retraite Régime des 
bénéfices autochtone (RBA) visant à permettre 
aux participants de cotiser au régime après l’âge 
de 65 ans. 

 Prolongation du poste de coordonnateur au Grand 
rassemblement des Premières Nations jusqu’au 
31 octobre 2014 dans le cadre des programmes 
budgétaires déjà existants. 

 Communiqué de presse concernant la situation 
budgétaire préoccupante de la Sécurité publique 
de Mashteuiatsh. 

 Rencontre d’information sur le projet 
Chamouchouane–Bout-de-l'Île d’Hydro-Québec à 
l’Agora du Musée amérindien de Mashteuiatsh le 
10 septembre 2014. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Achat de deux billets au coût total de 350 $ pour le 
tournoi de golf de la Société de communication 
atikamekw-montagnaise et de la Société de 
communication de la Baie-James qui aura lieu le 
26 septembre 2014 à Québec. 

À surveiller 

 Début des assemblées publiques mensuelles 
(deuxième mercredi de chaque mois) du Conseil le 
mercredi 8 octobre 2014 à la salle communautaire 
de Mashteuiatsh. 

 N o u v e l l e  é m i s s i o n  r a d i o p h o n i q u e 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe le lundi 
suivant chaque réunion régulière du Conseil à partir 
du 15 septembre 2014 à 8 h 40, sur les ondes de 
CHUK 107,3. 
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Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador à Québec du 9 au 11 septembre 2014. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias concernant la déclaration de souveraineté 
d’Atikamekw Nehirowisiw le 8 septembre 2014. 

 Participation des élus au tournoi de golf au profit de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh et du 
Grand rassemblement des Premières Nations le 11 septembre 2014 à Saint-Prime. 

 Participation des élus à la journée de la rentrée de la radio locale CHUK 107,3 le 2 septembre 2014 au Salon 
étudiant de l’école Kassinu Mamu. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la réunion du conseil d’administration de la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh le 5 septembre 2014. 

 Accompagnement par les conseillers Jonathan Germain et Patrick Courtois lors de la visite du président de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement, Evan Siddel, le 4 septembre 2014 à Mashteuiatsh. 

 Visite de la Seigneurie-de-Beaupré par la conseillère Julie Rousseau le 29 août 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à la remise des diplômes du collège Kiuna d’Odanak le 31 août 
2014. 


