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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 16 octobre et une réunion 

spéciale le 4 octobre 2018. 

 Nomination de Jonathan Germain à la fonction de 
vice-chef aux relations avec la communauté et la 
région et de Charles-Édouard Verreault à la 
fonction de vice-chef aux relations avec les 
Premières Nations et les gouvernements. 

 Application des lois et règlements en vigueur sur 
le cannabis (notamment en ce qui concerne la 
possession, la culture, la conduite avec les 
facultés affaiblies, la vente ou la production) et du 
règlement administratif de notre Première Nation, 
faisant en sorte qu’il est interdit de consommer du 
cannabis dans les lieux publics à Mashteuiatsh. 

 Confirmation de l’engagement financier de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour un montant 
de 12 500 $ pour l’année 2019, 13 000 $ pour 
2020 et 13 500 $ pour 2021 pour la mise en place 
du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean. 

 Acceptation d’une demande de dérogation 
mineure au Règlement de zonage et de 

lotissement pour l’implantation d’une résidence à 
4,15 m dans la marge de recul avant sur les lots 
24-6-7, 24-6-8 et le 24-147-3 du rang A. 

 Approbation d’une demande d’ajout au plan 
d’effectifs 2018-2019 de la direction Travaux 
publics et habitation pour un poste d’ouvrier 
d’entretien de soutien et un poste de commis à 
l’habitation. 

 Accord à des projets de membres de la Première 
Nation relatifs aux programmes d’habitation : 

 Quatre garanties ministérielles; 

 Une aide financière selon le programme 
d’accès à la propriété – volet Nimanikakun; 

 Une aide financière selon le programme 
E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh 
nuhtshimihtsh (programme de construction en 
territoire); 

 Deux rétrocessions et transferts de droits sur 
un lot. 

Représentations faites par les élus 
 Allocution du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’activité d’accueil des 

étudiants postsecondaires à Mashteuiatsh le 22 septembre et à Ushkui-shipi le 6 octobre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à table ronde dans le cadre des Journées de la culture sur le thème 
« La perception du monde à travers une langue », à Roberval le 25 septembre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration du Centre de 
conservation de la biodiversité boréale, à Saint-Félicien le 25 septembre 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière au souper-conférence de la Journée des femmes des 
Premières Nations à la salle communautaire de Mashteuiatsh le 5 octobre 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière et présence du conseiller Stacy Bossum lors du mukushan 
d’automne à Ushkui-shipi (rivière aux Écorces) le 6 octobre 2018. 

 Présence du chef Clifford Moar lors du 30e anniversaire du Musée de la civilisation à Québec le 17 octobre 
2018. 

 Entrevue du conseiller Jonathan Germain concernant la légalisation du cannabis à CHUK 107,3 de 
Mashteuiatsh le 17 octobre 2018. 

 Participation des conseillers Jonathan Germain et Élizabeth Launière à une remise de dons faits par Tim 
Hortons Saint-Félicien à l’école Amishk de Mashteuiatsh le 17 octobre 2018. 
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Dossiers et décisions en bref est distribué dans tous les foyers 

de la communauté ainsi qu’à tous les employés de l’organisation, 

mis en ligne sur le site Web et envoyé aux médias locaux 

après chaque réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus). 
 

Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication, 

n’hésitez pas à nous joindre au 418 275-5386, poste 1442 

ou info@mashteuiatsh.ca. 
 

Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta 

sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section du Bureau politique. 

À surveiller 

 Nouvelle page Facebook Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan – Mashteuiatsh dès le 22 octobre 
2018. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 150 $ à Opération 
Nez rouge Roberval dans le cadre de sa 
campagne de financement 2018. 

 Don de 100 $ dans le cadre de campagne de 
financement du Club Richelieu de Roberval. 


