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Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le lundi
31 août 2015 de t h 15 à 10 h20.

:

SONT PRÉSENTS

ORDRE DU JOUR

:

M. Gilbert Dominique, chef
M. Stéphane Germain, vice-chef
M*" Marjolaine Édenne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M.e Louise Nepton, directrice générale
M. Dave Casavant, conseiller principal aux communications
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

L
2.
3.

4.

5.

6.

Le 31 août 2015

Ouverture de la réunion et moment de réflexion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1 Réunion spéciale du26juin 2015
3.2 Réunion spéciale du29 juin 2015
3.3 Réunion régulière du29 juin 2015
3.4 Réunion spéciale du22juillet 2015
3.5 Réunion spéciale du 3 août 201^5
3,6 Réunion spéciale du 19 août 2015
Bureau du développement de l'autonomie
gouvernementale
4.7 Assemblée générale annuelle de la Corporation de
développement économique montagnaise [CDEM) Délégation des représentants
Santé et mieux-être collectif
5.1 Enquête régionale sur la santé des Premières
nations - phase 3
5.2 Projet Auassatsh - Accord de contribution
Bureau du développement organisationnel
6.L Transfert de bande
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7.
B.
9.

10.

1

Infrastructures
7.7 Programmeshabitation
7.2 Nomination des membres du Comité consultatif
d'urbanisme
Ressources matérielles et financières

8.1 Loi sur la

gestion

financière Entente de

financement
Représentationsetsollicitations
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET MOMENT DE RÉFLEXION

Le Chef Gilbert Dominique assume la présidence de la réunion. Le quorum
étant attein! la réunion est officiellement ouverte.
Les personnes présentes prennent un moment de réflexion avant de débuter
la rencontre.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le Chef Dominique procède à la lecture de l'ordre du jour.

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

3

3.1

RÉururoN spÉclnt E ou

26lulÌ{ 2015

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

3.2

RÉuxro¡¡ nÉcuuÈnn pu 29lulN 2015

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M." fulie Rousseau
Adopté à I'unanimité

Le 31 août 2015
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3.3

RÉut¡ron spÉcnls

tu 29lultt 2015

Proposé par M. Stéphane Germain
Appuyé de M. fonathan Germain

Adopté à I'unanimité

3.4

nÉururon spÉcw,E

tu 22 lull,l.Er 2015

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M.. fulie Rousseau

Adopté à I'unanimité

3.5

RÉuxroN spÉcnln ou 3 aoûr 2015

Proposé par M-e fulie Rousseau
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.6

RÉuNrot¡ spÉcw,E

tu

19

toÛr 2015

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M." fulie Rousseau
Adopté à I'unanimité

4.

BUREAU DU DÉVELOPPEMENT DE L,AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

4.7

AsseMeI,ÉE cÉN¡Én^qLE ANNUELLE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉcoNorr,rQus tr¡ol¡racNalsE [CDEMJ - oÉLÉcarox ons nEpnÉsn]rraNrs

M." Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante
RÉsoluroN

No

:

6160

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie, considère important de soutenir les institutions sous sa
gouverne et celles sous la gouverne des Premières Nations;

la Corporation de développement économique
ICDEM) a pour orientations stratégiques d'assurer la

CONSIDÉRANT QUE

Montagnaise
pérennité et la croissance du fonds de financement, de poursuivre le

Le 31 août 2015
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développement du concept de guichet unique en matière de financement
et de support aux entreprises, de maximiser les alliances stratégiques, de
développer le potentiel entrepreneuriat et, enfin, de développer et
mettre en æuvre un plan de communication,
EST nÉSOIU de déléguer les personnes suivantes pour représenter
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de l'assemblée générale annuelle
(AGA) de la CDEM qui se tiendra le 10 septembre 2015 à Uashat:

IL

La vice-chef aux Affaires extérieures, madame Marjolaine
Étienne, représentante politique;
Le coordonnateur aux Affaires gouvernementales et stratégiques,
monsieur François Rompré, représentant administratif;
Le conseiller en gestion et développement stratégique - SDEI,
monsieur facques Cleary, représentant entrepreneur.
Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

5.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

5.1

Er.rQuÊrE nÉcloxnl.E suR LR

¡4me

saurÉ lns PnEulÈREs Narloxs

- Psass 3

fulie Rousseau et M. Patrick Courtois font une introduction

dossier et soumettent la proposition suivante
RÉsoluuot¡

No

du

:

6161

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE l'Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations [ERS) débutée en 2008 est une enquête menée par les Premières
nations visant à recueillir des informations en regard de la santé et du
bien-être des communautés des Premières Nations du Canada;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a participé à la phase
1et2 de l'Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS);

Le 31 août 2015
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Premières Nations du Québec

et

le

Protocole de recherche des
du Labrador et les principes de

COI¡SIOÉRRNT QUE I'ERS respecte

Propriété, Contrôle, Accès et Possession IPCAPJ;
CONSIDÉRANT QUE la phase 3 de l'Enquête régionale sur la santé des
Premières Nations (ERS) débutera à l'automne 2015 et permettra à notre
communauté de bonifier le portrait de santé des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a identifié dans sa

planification politico-administrative 20L5-20t7 l'élaboration d'un
portrait de santé;

CONSIDÉRANT QU'un échantillon de 224 participants est requis pour
que les résultats de l'Enquête soient valides au niveau local.

IL EST nÉSOIU d'accepter la participation de la communauté à l'Enquête
régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) - phase 3 avec un
échantillon de 224 participants, et d'autoriser le Chef et la Direction
générale pour procéder à la signature du formulaire de consentement de
participation;
IL EST ÉCelnUUNT RÉSOLU d'autoriser la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQLJ à accéder à la liste de bande de Mashteuiatsh;

EST FINALEMENT RÉSOLU de désigner, la directrice-Santé et
mieux-être collectif, comme responsable de l'attribution des droits
d'accès au portail de surveillance fgardien des données).

Il

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

5.2

PROI¡TAUASSRTSH

-

ACCONN DE CONTRIBUTION

M. Patrick Courtois fait une introduction du dossier et soumet
proposition suivante
RÉsoluuoN

No

la

:

6162

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des

Pekuakamiulnuatsh;

Le 31 août 2015
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COtlSlOÉneNT QUE le projet Auassatsh, par la mobilisation de différents
mieux-être des jeunes
communauté, vise
partenaires de
Pekuakamiulnuatsh et de leur communauté;

le

la

CONSIDÉRANT QUE le regroupement Auassatsh a déposé un projet et
une planification sur cinq (5) ans en promotion-prévention;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) approuve
ce projet, confirme le financement au montant de 78873 $ pour l'année
financière 20L5-20I6, et propose la signature d'un accord de
contribution [CSSS -20 I5 -23).

IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction - Santé et mieux-être collectif, à
agir à titre de signataire de l'entente et des autres documents relatifs à ce
projet.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M-. fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

6.

BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

6.1

TRaNspERr oe seNo¡

M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante
RÉsolurou

No

:

6163

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche

d'autonomie gouvernementale

est sensible aux enjeux reliés

à

l'appartenance à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

lien avec ses
orientations et priorités, entend assurer une saine gestion de son

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, en

membership;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est doté en 2004
d'un Guide sur les transferts de bande, outil de gestion servant à traiter
de façon juste et équitable les demandes de transfert de bande;

Le 31 août 2015
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CONSIOÉn¡ruf QUE la présente demande répond aux conditions
générales d'admissibilité telles que décrites dans le Guide sur les
transferts de bande;
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes en lien avec la procédure prescrite
dans le <Guide sur les transferts de bande> ont été respectées.

IL

EST RESOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accepte comme
membre de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean, la personne dont
le nom apparaît ci-dessous :
Nom:
Numéro de bande
Bande:

foseph facques NORMAND MORIN
:

XXXXXXXXXX

Première Nation Abitibiwinni

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M'" Marjolaine Étienne
Adopté à I'unanimité

7.

INFRASTRUCTURES

7.1

PROCRAN¡T¡ESHRgITRTION

M. |onathan Germain fait une introduction des dossiers et soumet les
propositions suivantes :
RÉsoluuot¡

wo

6164

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 le 15 décembre 20L4, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2075-2016;

Le 31 août 2015
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but du programme d'accès à la propriété est de
fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh afin d'acquérir ou
CONSTOÉnRNT QUE le

de construire une maison;

CONSIDÉRANT QUE le requérant |oseph PAUL Andre LEPAGE
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 2075-2016, une personne admissible à recevoir une aide
financière au montant de 37 000 $ 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 il se
propose d'acquérir la maison est la suivante :

A > dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q'
La totalité du

lot !8-14-3 du rang

<<

827.
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu du requérant
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, s'il néglige
d'observer les conditions du prêt;

CONSIDÉRANT QU'advenant le cas où le requérant manque à ses
engagements envers le prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prendra
tous les moyens raisonnables afin d'amener le requérant 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 le requérant et les
membres de sa famille, en vue de prendre possession de la maison à
l'égard de laquelle le prêt a été accordé.
EST RÉSOLU d'octroyer une aide financière selon le programme
d'accès à la propriété - volet Nimanikashin à foseph PAUL Andre LEPAGE
no bande XXXX;

IL

IL EST ÉCnlgUnNT RÉSOLU de désigner la direction
pour

Le 31 août 2015
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signer tous les documents afférents à cette aide financière.
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Mise en vigueur : La résolution prendra effet suite à l'approbation de la
promesse d'assurer de la S.C.H.L.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluuol¡

Nro

6165

Garantie ministérielle en faveur de |oseph PAUL Andre LEPAGE, no de
bande XXXX
Programme d'accès à la propriété - Volet Nimanikashin
Adresse du projet : 1597, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroN

No

6166

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 le 15 décembre 2014, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2015-2076;

but du programme de rénovation est de fournir
un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh pour la remise en état des
CONSIDÉRANT QUE le

maisons;

Le 31 août 2015
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CONSInÉneNT QUE la requérante Marie-Marthe Francine IULIE MARTEL
no bande XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean est, selon le
programme de rénovation en vigueur pour l'année 201'5-2016, une

personne admissible à recevoir une aide financière au montant de
15 000 $ 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 de rénover la
maison est la suivante :

totalité du lot 25-5-4-1, du rang (< A >, dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.
1946. La totalité du lot 25-39, du rang << A >, dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que montré au plan
C.L.S.R. 99503, La totalité des lots 25-32 et25-34, du rang < A >>, dans
La

la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R.92343.

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 RÉSOLU d'octroyer une aide financière selon le programme
rénovation à Marie-Marthe Francine IULIE MARTEL

no

de

bande XXXX;

IL EST ÉCel,EtrlnNT RÉSOLU de désigner la direction - Infrastructures
pour signer tous les documents afférents à cette aide financière.

Le 31 août 2015
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Mise en vigueur : La résolution prendra effet suite à l'approbation de la
promesse d'assurer de la S.C.H.L.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M." fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroN

No

6167

Garantie ministérielle en faveur de Marie-Marthe Francine IULIE
MARTEL, no de bande XXXX
Programme de rénovation
Adresse du projet : t760, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
RÉsoluuoN

No

6168

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;
CONSIDERANT QUE le 1.. septembre 1990, une convention d'habitation

est intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et foseph

RENE

BUCKELL no bande XXXX IL'OCCUPANT) relativement à l'immeuble situé
au 'J,747, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, sur les lots 26-37 et 26-39, du
Rang ( A >, dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de
Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 85583;

Le 31 aoûr 2015
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COÌ{SIOÉRANT QUE l'article 37 de la convention d'habitation prévoit que

l'occupant peut obtenir la possession légale et permanente des lieux
après vingt-cinq ans sans aucune redevance si l'occupant respecte tout et
chacune des conditions stipulées à la convention ainsi que toute loi ou
règlement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU'en date du 1.' septembre 20L5, l'occupant aura
complété sa période d'occupation de l'immeuble de vingt-cinq ans tout
en respectant les conditions stipulées à la convention d'habitation ou en
remédiant à tout défaut en temps utile;
CONSIDÉRANT QUE l'occupant
possesseur de l'immeuble.

a manifesté son intention de devenir

IL EST RÉSOLU d'allouer la possession légale et permanente des lieux
situés au II47, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh et le terrain décrit
ci-dessous à foseph RENE BUCKELL no bande XXXX:

totalité des lots 26-37 et 26-39, du Rang ( A >, dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré
< La

au plan C.L.S.R. 85583 >;

EST ÉCnLgl\4nNT RÉSOLU de réserver tous les droits et bénéfices
auxquels foseph RENE BUCKELL no bande XXXX pourrait avoir droit en
vertu de la procédure de transfert pour le traitement des conventions
d'habitation après l'échéance de vingt-cinq ans dans le cadre du
programme 56.1 approuvé le 2 juin 2008;

IL

- Travaux

publics et
habitation pour signer tous les documents en lien avec ce transfert.

IL EST DE PLUS nÉSOIU de désigner la direction

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité
7
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M. fonathan Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante
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RÉsoluuox

No

6169

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie gouvernementale, juge utile et nécessaire, pour le
développement harmonieux de la communauté, de s'assurer que les
décisions qu'il prend en matière d'urbanisme et d'aménagement du
territoire soient justes et éclairées;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientation
d'assurer un développement sain et structuré sur llnussi;

CONSIDÉRANT QU'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation concernant l'urbanisme, l'environnement et les services
publics en avril dernier, le Comité consultatif d'aménagement a été.
dissous;
CONSIDÉRANT QUE la direction des Travaux publics et habitation reçoit
des demandes de dérogation et que celles-ci ne peuvent être traitées en
l'absence du Comité consultatif d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QU'il est jugé pertinent de former

un nouveau Comité

consultatif d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme

no 2015-08 encadre
responsabilités;

la composition du Comité et précise ses rôles et

le Comité consultatif d'urbanisme est composé de
quatre représentants de la communauté et d'un représentant de
CONSIDÉRANT QUE

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;
CONSIDÉRANT QU'un appel au public a été fait du 5 mai 2015 au 4 juin
2015 et qu'aucune candidature n'a été reçue;
CONSIDÉRANT QU'un second appel ciblé a été fait auprès des Conseils
consultatifs des jeunes, des femmes, des aînés et de la population;

CONSIDÉRANT QUE

d'analyser

le

Comité consultatif d'urbanisme est chargé

tout dossier d'urbanisme lui étant soumis par

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ou par la direction des Travaux publics et
habitation;
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CONSInÉneNT QUE le comité est chargé d'analyser les demandes de
dérogation mineure et d'amendement aux règlements d'urbanisme;

le comité est chargé d'entendre les plaintes et les
suggestions des citoyens au sujet des règlements d'urbanisme et de
CONSIDÉRANT QUE

formuler des recommandations à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme relève
direction des Travaux publics et habitation.

de la

IL EST RÉSOLU de nommer les personnes suivantes afin d'être les quatre
représentants de la communauté au sein du Comité consultatif
d'urbanisme et cela, conformément au Règlement sur le Comité
consultatif d'urbanisme no 2015-08 :
M-e Louise Cleary;
M-" Valérie funeau;
M. fean-Baptiste Benjamin;
M. François Buckell.

de nommer M. fonathan Germain, afin
d'être le représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du

IL EST ÉCAlnlønNT

RÉSOLU

Comité consultatif d'urbanisme.
Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

B.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

B.1 lolsuR ¿¿ crsr¡oivø¡v¿ivcrER¿ - eurexrE lg plttlRttcgtu¡Nr
M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante
RÉsolurroN

NIo

:

6170

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers l'autonomie désire se doter de ses propres lois en matière de
gestion financière afin d'assurer une saine gestion de ses avoirs;
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CONSTOÉneNT QU'une entente de coopération entre Pekuakamiulnuatsh

Takuhikan et le Conseil de gestion financière des Premières nations
(CGFPN) a été signée le 11 août 2011;

CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour but d'indiquer de quelle
manière les deux entités peuvent s'entraider pour mettre en place une loi
d'administration financière;
CONSIDÉRANT QUE le CGFPN offre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de
financer le développement de leur capacité, afin de leur permettre de
démontrer leur conformité avec les Normes;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite développer
la capacité nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière de
système de gestion financière (< SGF >);

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a l'intention de
mettre en æuvre un SGF conformément aux Normes et souhaite obtenir
du CGFPN le financement de sa capacité à ces fins;
CONSIDÉRANT QUE le montant de 20 000 $ prévu par l'Accord est pour
le financement de la phase 2, soit de soumettre au CGFPN toutes les
politiques aux fins d'approbation en vue de la certification du SGF.

IL EST nÉSOt U d'approuver la signature de la lettre de coopération par
le chef et les membres du Conseil désignant la direction - Ressources
matérielles et financières comme personne-ressource afin d'agir comme
représentant auprès du CGFPN;

IL EST ÉCelnUnNT RÉSOLU de désigner le chef pour signer l'Accord de
financement avec le CGFPN concernant le soutien financier pour le
développement et la mise en æuvre de la Loi sur la gestion financière.
Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité

Le 31 août 2015
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9.

nrpnÉSnNTATIoNSETSoLLIcITATIoNS
FoNInrIoN¡ nu CEGEP IN SAI}rr-FÉLICINNI
M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la

proposition suivante
RÉsolurroN

No

:

6171

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie, entend favoriser et soutenir des initiatives destinées

à

encourager la persévérance scolaire et la jeunesse;
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du CEGEP de St-Félicien contribue à

assurer

la

récurrence

du programme de bourses qui

annuellement à près de 250 étudiants un montant de 55 000

attribuent
$

CONSIDÉRANT QUE bon nombre de jeunes Pekuakamiulnuatsh
fréquentent le CEGEP de Saint-Félicien;

IL EST RÉSOLU d'octroyer un montant de 100 $ à l'occasion de la

9" édition de l'activité ( Bicyclons ensemble >
Félicien le 13 septembre20IS.

qui se teindra à Saint-

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
CEUTRT DE PRÉVENTION DU SUICIDE SLSI (BIANCA MARTELJ

M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la

proposition suivante:
RÉSOLUTION

NO

6172

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des organisations régionales
visant à prévenir le suicide;

le Centre de prévention du suicide a

comme
mission de prévenir le suicide et contribuer à réduire les facteurs de
risque associés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-fean;
CONSIDERANT QUE

Le 31 août 2015
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COtISIOÉnANT QUE son principal objectif est de susciter la prise en
charge du phénomène du suicide par la communauté en favorisant la
promotion et la coordination des efforts en matière de prévention,
intervention et postvention;
CONSIDÉRANT QUE la prévention du suicide est une cause importante
pour les Premières nations;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par
Bianka Martel dans le cadre de la 3" édition de l'activité < Courir pour la
vie > qui aura lieu à la zone portuaire de Chicoutimi le 10 octobre20'J.5.

IL EST RÉSOLU de contribuer à la campagne de financement du Centre
de prévention du suicide 02 en accordant un montant de 100 $ pour la
participation de Bianka Martel à la 3" édition de l'activité < Courir pour
la vie > le 10 octobre 2015 à Chicoutimi.
Proposée par M." Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité
CnNTRg D'AIDE ET DE LUTTE CoNTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL CALACS
EruTRE ELLES

M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante
RÉsolurroN

No

:

6173

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives régionales
visant à prévenir les agressions sexuelles faites aux femmes et aux
jeunes;

CONSIDERANT QUE le ( CALACS Entre elles > est un organisme
communautaire qui offre des servíces conftdentiels et gratuits auxfemmes
et adolescentes de 14 ans et plus ayant vécu une ou des agressions à
caractère sexuel;
CONSIDÉRANT QUE les services de < CALACS Entre elles > sont offerts
aux Pekuakamiulnuatsh;

Le 31 aoûr 2015
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COIISIOÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité à
l'occasion de la campagne de financement annuelle de l'organisme et
que celle-ci dépend en grande partie de la générosité du milieu pour
financer ses activités et la production d'outils d'intervention.

IL EST RÉSOLU d'octroyer un montant de 200 $ pour la campagne de
financement annuelle 2015-2016 de l'organisme < CALACS Entre elles
qui offre des services aux victimes d'agressions sexuelles.

>>,

Proposée par M.. Marjolaine Étienne
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
NouvgAux

SENTIERS

M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :
RÉSOLUTION

NO

6174

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important d'entretenir des liens avec les <leaders>
des autres Premières Nations ainsi que soutenir certaines initiatives de
nature caritative faisant la promotion du bien-être des enfants, des
jeunes et des familles des Premières Nations;
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Nouveaux sentiers a pour mission de
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Premières nations

en appuyant des initiatives qui visent le développement social et
humain des individus au sein des communautés;
CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée des Premières Nations du Québec et
du Labrador IAPNQL) appuie la Fondation Nouveaux sentiers.

IL EST RÉSOLU de verser un montant de 500 $ dans le cadre de la
campagne de financement 20I5-20L6 de la Fondation Nouveaux
sentiers.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
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M. Stéphane Germain fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :
RÉSOLUTION

NO

6174

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan juge important
dans sa démarche d'autonomie, de soutenir des initiatives de nature
caritative qui font la lutte à la pauvreté;
CONSIDÉRANT QUE l'Association des policières et policiers provinciaux
du Québec IAPPQ) sollicite Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour son
activité bénéfice qui se tiendra au Club de golf de Saint-Prime le 10

septembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE les

profits de cette activité bénéfice serviront

à

l'achat d'habits d'hiver pour les enfants défavorisés des communautés
environnantes;
IL EST nÉSOIU de procéder à l'achat de deux billets au montant total de
220 S dans le cadre l'activité bénéfice de l'Association des policiers du
Québec qui se tiendra le 10 septembre 2075 au club de golf de
Saint-Prime.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M-. fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

5.

LEVÉE DE LA RÉUNION
Levée de la réunion à 10 h 10, proposée par M. Stéphane Germain, appuyée de
M. f onathan Germain, et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

Nepton
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