Sommaire de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la salle 203 du
Centre Administratif, 1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mercredi 29 mai 2013 de 9 h
(arrêt de 10 h 10 à 10 h 20) à 11 h 50.
Sont présents :

M. Gilbert Dominique, chef
M. Patrick Courtois, conseiller
Mme Marjolaine Étienne, conseillère
M. Jonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
Mme Julie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
En 2002, une analyse précise des rôles et responsabilités des élus avait été faite et l’un des défis
avait été de justifier la nécessité d’avoir des élus à temps plein, et ce, en raison de la charge de
travail. Des consultations ont été menées auprès de la population et les mesures proposées alors
ont été perçues comme raisonnables. L’horaire des élus était passé de 35 à 40 heures par
semaine.
La politique de rémunération des élus du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, adoptée le
19 juin 2009 et modifiée le 13 mai 2010, prévoit la fixation de la rémunération annuelle des élus
après la tenue des élections générales de la bande, et ce, pour la durée du mandat.
Un comité sur la rémunération sera formé de Mme Julie Rousseau, de M. Jonathan Germain et
de M. Charles-Édouard Verreault qui sera aussi le porteur du dossier. Ce groupe de travail va
déterminer les rôles et responsabilités des élus et éventuellement le niveau de salaire corrélatif.
La première étape de ce groupe de travail sera de créer un plan. Les résultats des démarches
seront rendus publics au plus tard à la fin du mois d’août 2013.
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RÉUNION RÉGULIÈRE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN
RÉSOLUTION NO 5540
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche vers l’autonomie considère
fondamental d’être transparent en matière de rémunération pour les élus;
CONSIDÉRANT QUE la Politique de rémunération des élus du Conseil des Montagnais du LacSaint-Jean adoptée le 19 juin 2009 et modifiée le 13 mai 2010 prévoit la fixation de la
rémunération annuelle des élus après la tenue des élections générales de la bande, et ce, pour
la durée du mandat;
CONSIDÉRANT QUE les élections générales de la bande se sont tenues le 27 mai 2013 et que les
élus sont en devoir à cette même date;
CONSIDÉRANT QUE suite à ces élections générales, il y a donc lieu de fixer la rémunération
annuelle des élus;
CONSIDÉRANT QUE pour assumer ses responsabilités les élus désirent être rémunérés en fonction
de la rémunération adoptée le 19 juin 2009, la Politique de rémunération des élus ayant fait
l’objet d’une consultation;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite former un groupe de travail pour
actualiser la rémunération, et ce, au plus tard à la fin du mois d’août 2013;
IL EST RÉSOLU de fixer la rémunération forfaitaire annuelle brute de la façon suivante :
91 183 $, pour le chef;
52 728 $, pour les conseillers désignés;
5 948 $, pour les conseillers délégués.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de permettre aux élus, sur une base volontaire, de participer au régime
de retraite (RBA), et ce, sous réserve de leur obligation de verser leur part personnelle des
contributions audit Régime.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée par Mme Marjolaine Étienne
Adoptée à l’unanimité

Fondation CSSS Domaine du Roy - Tournoi de Golf
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accorde un don de 150 $. Proposé par Mme Julie Rousseau,
appuyé de M. Charles-Édouard Verreault et adopté à l’unanimité.

Centres Jeunesse du Saguenay Lac St-Jean 1ERE édition - Tournoi de Golf
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accorde un don de 150 $. Proposé par Mme Marjolaine Étienne,
appuyé de M. Stéphane Germain et adopté à l’unanimité.
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RÉUNION RÉGULIÈRE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN
APNQL – Tournoi de Golf – 7 juin 2013
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan participe au tournoi-bénéfice de golf pour la lutte contre le
suicide de l’APNQL en utilisant 2 places offertes par SNC-Lavalin. Proposé par Mme Marjolaine
Étienne, appuyé de M. Jonathan Germain et adopté à l’unanimité.

Festival du cowboy de Chambord – Souper gastronomique
1er juin 2013 au Vieux-Moulin de Val-Jalbert - Pekuakamiulnuatsh Takuhikan achète 2 places au
coût de 100 $. Proposé par Mme Marjolaine Étienne, appuyé de M. Charles Édouard Verreault et
adopté à l’unanimité.

Conseil des Attikamekw d’Opitciwan - Tournoi de golf
13 juin 2013 au club de golf de Saint-Prime - Tournoi-bénéfice pour les fonds jeunesse Pekuakamiulnuatsh Takuhikan achète 4 places au coût de 600 $. Proposé par M. Stéphane
Germain, appuyé de M. Patrick Courtois et adopté à l’unanimité.
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