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Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, tenue à la salle 203 du Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan à
Mashteuiatsh,le mardi 23 février 2076 de 13 h 10 à 13 h 35.
SONT PRÉSENTS

M*" Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreaulg conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS

M. Gilbert Dominique, chef (maladieJ
M. Stéphane Germain, vice-chef (maladie)

:

M*" Louise Nepton, directrice générale
ORDRE DU IOUR

1

2
3

4

Le23 février 2076

Ouverture de la réunion et moment de réflexion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Bureau politique - Bureau du greffe
3.1 Adoption des procès-verbaux
3.I1 Réunion régulière du 2 février 20!6
3.1.2 Réunion spéciale du 4 février 20L6
3.1.3 Réunion spéciale du 5 février 2016
3.1,.4 Réunion spéciale du B février 2076
3.1.5 Réunion spéciale du 9 février 20\6
3.2 Dépôt du certificat du registre électoral 2076
3.3 Représentationsetsollicitations
Bureau de développement de l'autonomie
gouvernementale
4.1 Fonds de la ruralité (pacte rural) - Projet de défilé
de mode
4.2 Énergie Hydroélectrique Mistassini - Offre de prêt
d'lnvestissement Québec
4.3 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la
future Commission de la gestion durable du
Lac-Saint-fean
4.4 Accord de financement pour l'élaboration du
système de gestion financière
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5.
6.
7.

Administration et finances
5.1 Renouvellement du contrat d'assurances collective
2016-2077
Infrastructures
6.L Demande de garantie de ministérielle 2015-2016
ISCHL - article 95)
6.2 Programmes habitation
Levée de la réunion

1

En l'absence du Chef Dominique, Mme Marjolaine Étienne assume la
présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est officiellement ouverte.
Les personnes présentes prennent un moment de réflexion avant de débuter
la rencontre.

2

La vice-chef, Mme Marjolaine Étienne procède à la lecture de l'ordre du jour.

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

Adopté à I'unanimité

3.

BUREAU POLITIQUE _ BUREAU DU GREFFE

3.1 AroprroN nns pRocÈs-vnRseux
3.I.7

RÉur.uox nÉculrÈns ou 2 pÉvnrnn 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion régulière

du

2 février 2016 soit adopté sans modification.
Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

Le23 février 20L6
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3.1.2

RÉur.lrox spÉcr¿Ls

ru 4 pÉvrusn 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale

du

4 février 201,6 soit adopté sans modification.
Proposé par M. fonathan Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault

Adopté à I'unanimité

3.1.3

RÉuNroN

spÉcnln nu 5 pÉvrupn 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale du
5 février 2076 soit adopté sans modification.
Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.7.4

RÉuNrow spÉcw.E ou B pÉvnrnn

2016

Il est proposé que le procès-verbal de Ia réunion spéciale du
B

février 2016 soit adopté sans modification.

Proposé par M. fonathan Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault

Adopté à I'unanimité

3.1.5

RÉuNIoN SPÉcIALE DU 9 FÉVRIER 2016

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion spéciale

du

9 février 201-6 soit adopté sans modification.
Proposé pâr Mme fulie Rousseau
Appuyé de M*" Marjolaine Étienne

Adopté à I'unanimité

3.2

DÉpôr ou cenrrprcer ou nncrsrnp Élpcronel2016

M-" fosée Buckell, greffière fait une introduction du dossier et
M. Charles-Édouard Verreault soumet la proposition suivante

Le23 février 2016
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RÉsolurron

No

6293

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est doté du
Règlement sur les électíons du Conseil de Iq bande des Montagnais du LacSaínt-Jean en 2003, règlement qui a été modifié en 2006 et à nouveau
en 2009;
CONSIDÉRANT QUE le 6 février 2006,Ie règlement a été modifié pour
ajouter un chapitre sur le registre électoral;
CONSIDÉRANT QUE la procédure du registre électoral s'applique afin

de déterminer si le mandat du chef et de chacun des conseillers doit
être limité à une durée de trois ans à compter de la date de la dernière
élection générale ou s'il se poursuit pour une quatrième année;
CONSIDÉRANT QUE la procédure s'applique de façon automatique au
cours de la troisième année du mandat du Conseil des élus sans qu'une
demande à cet effet ne soit nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE toute personne inscrite sur la liste de la bande des
Montagnais du Lac-Saint-fean ayant 18 ans et ne faisant pas l'objet d'un

régime de protection du majeur en cas d'inaptitude est habilité

à

s'inscrire au registre;
CONSIDÉRANT QUE si cinq cents personnes ou plus s'inscrivent au
registre électoral, une élection générale est tenue à la fin de la troisième
année de mandat du Conseil des élus;
CONSIDERANT QUE le registre électoral est ouvert et accessible aux
personnes pendant une période de quatre jours consécutifs débutant le
deuxième jeudi du mois de février précédant le troisième anniversaire
du mandat du Conseil des élus, de t h à 19 h;
CONSIDÉRANT QU'un registre électoral s'est tenu du LL au'J,4 février
2016 de t h à 19 h à la salle Ushkui au 64, rue Uapakalu à Mashteuiatsh;

Le23 février 2016
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CONSIDÉRANT QUE

le 26 janvier 2076, un avis public sur le registre

électoral a été affiché aux bureaux administratifs

de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, sur le site web de l'organisation ainsi
que dans divers endroits publics de Mashteuiatsh et que ce même avis
est paru dans deux journaux régionauxt
CONSIDÉRANT QUE dès le 26 janvier 20'J.6, la liste des personnes
habilitées à voter à s'inscrire au registre a été rendue disponible pour
consultation aux bureaux administratifs de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan et dans différents endroits publics de la communauté;
CONSIDÉRANT QUE 191 personnes habilitées
inscrites au registre;

à s'inscrire se sont

CONSIDERANT QUE ce nombre d'inscriptions est inférieur à cinq cents
et que par conséquent, le mandat du Conseil des élus se poursuit pour
une quatrième année et qu'une élection générale sera tenue le 29 mai

20t7;
CONSIDÉRANT QU'en vertu du Chapitre 3 dudit règlement sur les
élections, le greffier agit à titre de responsable de l'organisation, du
déroulement et de l'inscription au registre électoral;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce règlement le greffier a le devoir de
dresser le plus tôt possible après la fin de la période d'accessibilité au
registre électoral, un certificat qui établit le nombre d'inscriptions au

registre;

vertu de ce même règlement, le certificat du
registre électoral doit être déposé devant le Conseil des élus à la
CONSIDERANT QU'en

première séance du Conseil qui suit la fermeture du registre électoral.
IL EST RÉSOIU DE prendre acte du dépôt que fait la greffière, M.. fosée
Buckell, du certificat du registre électoral 2016.
Proposée par M. M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois

Adopté à I'unanimité

Le23 février 20L6
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3.3

RnpRÉsENrRtroNs¡tsoLLlclrerrolrs
L'eNvoLÉs oes MoNrcor,FrÈRss

tu pgslvRL pe La couRceNrn n'AleeNsr.

fosée Buckell fait une introduction du dossier, et fonathan
Germain soumet la proposition suivante :
1¡4me

RÉsoluroN

No

6294

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa
démarche d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives

régionales d'envergure auxquelles participent

des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est sollicité par

les organisateurs de l'activité < L'envolée des montgolfières >
organisée dans le cadre du Festival de la gourgane d'Albanel afin
d'autoriser l'atterrissage d'urgence de montgolfières dans le cadre de
cette activité;

IL EST RESOLU D'autoriser l'atterrissage d'urgence de montgolfières
dans la communauté de Mashteuiatsh, du 28 au 31 juillet 2016, dans
le cadre de l'activité << L'envolée des montgolfières >> du Festival de la
gourgane d'Albanel.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
Les LaM¡sAcII,Es oE Rogenvll,

M-" fosée Buckell fait une introduction du

dossier et

Charles-Édouard Verreault soumet la proposition suivante
RÉsolunoN

No

:

6295

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa
démarche d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives
sportives régionales auxquelles participent des Pekuakamiulnuatsh;

Le23 février 20L6
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D

E PE KUAKAMIULNUATS H TAKUH IKAN

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs des Lames agiles de Roberval
sollicitent Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans
cadre du
40" spectacle de fin de saison de leur club de patinage artistique.

le

IL EST RESOLU D'octroyer un montant de 100 $ dans le cadre du
40" spectacle de fin de saison des Lames agiles de Roberval.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M-u fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

Feslv¿L o'glvrR nn RonnRvel,
¡4me

fosée Buckell fait une introduction du dossier et fonathan

Germain soumet la proposition suivante
RÉsoluuoN

No

:

6296

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa
démarche d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives
régionales ayant un rayonnement économique local;
CONSIDERANT QUE les organisateurs de

la 27" édition du festival

d'hiver de Roberval sollicitent financièrement Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan dans le cadre de cet évènement.

IL

EST RÉSOIU D'octroyer un montant de 100 $ dans cadre de la
27" édition du Festival d'hiver de Roberval qui se tiendra du 26 au 28
février et du 4 au 6 mars 201,6.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
TOURNOI DE HOCKEY MINEUR DE MASHTEUIATSH

fosée Buckell fait une introduction du dossier et fulie Rousseau
soumet la proposition suivante :
¡4me

Le23 février 2076
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RÉsoluuox

No

6297

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa
démarche d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives à
portée sociale, sportive ou autre du milieu;
CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une
demande de financement dans le cadre de la 23. édition du tournoi
de hockey mineur de Mashteuiatsh qui se tiendra du 3 au 6 mars

2016;
CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entend favoriser
et soutenir des initiatives destinées à la persévérance scolaire et à la
jeunesse;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan soutien cet
événement depuis plusieurs années et que celui-ci a des retombées
importantes au niveau local;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh désire
mobilisation de bénévoles au sein de la communauté.

soutenir la

IL EST RÉSOLU D'octroyer un montant de 2 000 $ dans Ie cadre du
23. tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

4

4.L

Fouos on RuRer,mÉ (pacrn nuRar,)

- PnoJEr o¡ nÉnlÉ oE ruroon

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

:

RÉsolurroru no 6298

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires, des biens et du territoire de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

Le23 février 2076
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la Fondation de l'Héritage culturel autochtone et
Forêt modèle du Lac-Saint-fean désirent réaliser une activité de

CONSIDÉRANT QUE

promotion destinée à faire connaître le

< Pôle d'excellence et fourrure
nordique > et les commerces associés ainsi que la < Route touristique des
postes de traite sur le Domaine-du-Roy >;

CONSIDÉRANT QUE la reprise de ce secteur d'activité économique
permettra de valoriser les produits de la fourrure, produits par les
commerçants et designers issus des Premières Nations du Québec et

leurs partenaires.
IL EST nÉSOIU D'appuyer la réalisation du projet de < Défilé de mode de
la tradition à la modernité > ;
RÉSOLU D'appuyer la demande d'utilisation de
2 500 $ dans l'enveloppe du Pacte rural - Volet territorial;

IL EST ÉCeLnN{gNT

IL EST DE PLUS RÉSOLU D'autoriser l'utilisation de 2 500 $

dans

l'enveloppe du Pacte rural - Volet local dédié à Mashteuiatsh.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. ¡¡4me fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

4.2

ÉNsRcrE HvoRoÉLscrRrour MrsrRssrNr

- OrpRe oE pRÊrs p'lruvnstlsssruln¡¡r

QuÉsEc

M-e Marjolaine Etienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :
RÉsolurroN

r.ro

6299

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 priorité de

développer des stratégies spécifiques pour les ressources naturelles,
particulièrement pour l'énergie,les mines et la forêt'

Le23 février 20L6
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le projet de minicentrale de la LL" Chute sur la
rivière Mistassini cadre bien dans la stratégie de développement du
CONSIDERANT QUE

créneau des énergies renouvelables;
CONSIDÉRANT QUE le projet de la 11e Chute est avancé et que Énergie
hydroélectrique Mistassini (ÉHM) est rendue à l'étape d'engager des frais
pour la construction de la minicentrale;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan possède 45 o/o des
parts et doit financer I00 o/o de ses parts dans le projet de minicentrale
de la 11e Chute;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une offre de
prêt de la part d'lnvestissement Québec flQJ;
CONSIDÉRANT QU'il y a des frais d'étude de dossier liés à cette offre de
prêt d'un montant de t69 000 $;
CONSIDÉRANT QU'il y aura aussi des frais afférents à la mise en place du
financement et à la production de rapports pour la reddition de compte
pour un montant approximatif de 35 000 $;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan recevra un
remboursement des sommes versées jusqu'à maintenant à Énergie
hydroélectrique Mistassini (ÉHM), soit 4 950 000 $ suite à la mise en
place du financement;
CONSIDÉRANT QUE les taux d'intérêt sont à des niveaux très bas et que

nous souhaitons assurer un financement stable et à long terme de ce
projet.
IL EST RESOLU DE retourner le montant de 4 950 000 $ dans les Fonds
autonomes - Volet investissement;

IL EST DE PLUS nÉSOIU DE faire le versement de 169 000 $ pour les
frais d'études de dossier, et ce, tel que demandé;

Il

EST AUSSI nÉSOIU D'assumer les frais connexes et de mise en place du

financement pour un montant maximum de 40 000

Le23 février 2016
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IL EST ÉCRLgNIfNf RÉSOLU QUE ces sommes soient puisées dans les
Fonds autonomes - Volet investissemen! dont le solde en date du 31

janvier 201,6 est de 5 688 9L0,47 $;

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les taux d'intérêt et les termes soient fixés
pour une période de 20 ans;
IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le chef Gilbert Dominique signe l'offre
de prêt de 33 800 000 $ d'lnvestissement Québec dans le cadre du projet
de minicentrale hydroélectrique de la 11" Chute.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

4.3

PeRÏctpaflot'¡ oe Pnruaxal,llul,Nu¿rsH TRruHIxRtrl À
re Le cssrroN nuRAsr.r nu Lac-SRrNr-IERN

LR puruRn Cotvltvilsslot'l

M,nu Marjolaine Étienne fait une introduction du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolurroN

No

6300

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est inscrit dans une
démarche vers son autonomie, la signature d'un traité et que les relations
avec le milieu régional et la grande entreprise demeurent un moyen
d'assurer une cohabitation harmonieuse et pacifique;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire être partie
prenante des décisions en ce qui a trait à la gestion du Lac Saint-fean
dans le respect des droits et intérêts des Pekuakamiulnuatsh;

le Pekuakami est le pôle central de notre histoire,
notre culture, notre territoire, notre identité et de notre subsistance par
la pratique d'innu aitun et qu'il est fondamental de préserver cet
écosystème pour les générations futures afin de perpétuer nos us et
CONSIDÉRANT QUE

coutumes;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été invité à faire
partie du consensus régional visant à confier au milieu la gestion durable
du Lac Saint-lean;

Le23 février 2016
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
intention de participer activement à ce consensus;

a

signifié

son

CONSIDÉRANT QUE les représentants à cette instance ont signifié leur

ouverture à appuyer le projet de traité lorsque Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan aura défini clairement ses attentes face au milieu régional.

IL EST nÉSOIU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan participe au
consensus régional et nomme les ressources suivantes pour faire partie
des différentes instances :
Comité scientifique :
Conseillère en gestion de la faune et environnement
Comité technique :
Coordonnatrice aux relations gouvernementales et stratégiques
Comité des parties prenantes :
La vice-chef aux Relations extérieures accompagnée de la coordonnatrice
aux relations gouvernementales et stratégiques
Comité de suivi de la gestion durable du Lac Saint-fean :
vice-chef aux Relations extérieures, accompagnée
coordonnatrice aux relations gouvernementales et stratégiques

La

de

la

IL EST ÉçelgfvlgNf RÉSOLU QUE Pekuakamiulnuarsh Takuhikan
participe financièrement pour un montant de 35 000 $ pour l'année
2016-2077 et de 35 000 $ pour l'année 20L7-2018, et que ce
financement soit puisé dans les Fonds autonomes - Volet gouvernance.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

4.4

AccoRo nB plNRNcnr,lnxt pouR L'ÉLRgoRAloN

tu

systÈNlg

ns

cnstror,r

FINANCIÈRE

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

Le23 février

20'1,6
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RÉsoluron No 630L
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
de
gestion financière afin d'assurer une saine gestion de ses avoirs;

vers l'autonomie désire se doter de ses propres lois en matière

CONSIDÉRANT QU'une entente de coopération entre Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan et le Conseil de gestion financière des Premières Nations
(CGFPN) aété signée le 31 août 2015;

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 la certification du système de gestion financière;
CONSIDÉRANT QUE

l'accord est pour

le montant supplémentaire de 10 000 $ prévu par
financement de la phase 2, suite aux travaux

le

complémentaires rendus nécessaires par la modification de la loi, soit de
soumettre au CGFPN toutes les politiques aux fins d'approbation en vue
de la certification du SGF.

IL EST RESOLU DE désigner le chef pour signer l'Accord de financement
avec le Conseil de gestion financière des Premières Nations concernant le
soutien financier pour le développement et la mise en æuvre de la loi sur
l'administration financière.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M.u fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

Le23 février 2076
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5

5.1

RgNouvnlr,er\4aNr ou colrrRAr o'essuRANrcn

coll¡crtvE

2 0 L 6-2 0 1 7

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

ruo

la

:

6302

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, dans le cadre de ses
orientations et priorités, a pour mission 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 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est doté d'une
police d'assurance collective pour couvrir la protection de ses employés,
et ce, dans un principe de saine gestion;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d'adhérents est passé de247 à264;

CONSIDERANT QU'il y a une augmentation de 3,3
façon suivante :

o/o

qui s'explique de la

Augmentation en assurance salaire longue durée de 7,2 o/o;
Diminution en assurance salaire courte durée de 3,5 o/o;
Stabilité en assurance maladie.
CONSIDÉRANT QU'une démarche inhérente à la gestion de la présence
au travail a été mise en æuvre en 2015-2016 et que cette dernière a eu
des impacts favorables sur les ratios d'expérience de l'organisation;
CONSIDÉRANT QUE la prime négociée augmente de 3,3 o/o qui se traduit
par une augmentation de L4 326 $ pour la part employeur, totalisant
pour l'année 201,5-2076 un montant de 409 282 $ versus un montant de
447 303.80 $ pour l'année 2016-20!7.
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IL EST RÉSOIU DE procéder au renouvellement de la police d'assurance
collective pour l'année 2016-2017 avec le RBA - Groupe financier (SSQ Assurance collectiveJ dont la prime annuelle s'établit à894 607,59 $, soit
une variation de 3,3 o/o de la prime négociée et de désigner la direction administration et finances à signer tous les documents relatifs à ce
contrat.
Proposée par M.Patrick Courtois
Appuyée de M*" fulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité

6

6.1 Dnruexoa re canaxrrE
M-" fulie

prlrursrÉru¡lr,B 2015-2016
ISCHL -

Rousseau
proposition suivante :

Anlcle 95)

fait une introduction du dossier et soumet

la

RÉsolurrox lro 6303
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 2074, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande au
ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
d'approuver un accord de garantie afin de permettre à la Première
Nation d'obtenir un prêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de
la rénovation de logements sur des terres non grevées qui se trouvent
sous le contrôle de la Première Nation.
CONSIDERANT QUE les renseignements suivants sont exacts

Le23 février 20L6
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Nom du projet: Rénovation
Nombre d'unités : B
Montant de fonds propres injecté par la Première Nation : 16 200 $
Montant du prêt demandé au prêteur: 1BB 480 $
Valeur totale du projet :204 680 $
CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan connaît et comprend
les exigences des garanties d'emprunt ministérielles et donne son
assentiment à l'Appendice A, ci-joint : Modalités des garanties d'emprunt

ministérielles;
CONSIDÉRANT QUE s'il est accordé, le prêt servira à l'acquisition de
logements sur les terres définies à l'Appendice A" Modalités des garanties

d'emprunt ministérielles;
CONSIDÉRANT QUE les services publics et autres services destinés au
projet seront en place d'ici l'achèvement du projet;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan atteste que tous les
logements acquis seront inspectés par un inspecteur qualifié qui devra

confirmer qu'ils satisfont aux normes du Code national du bâtiment

[CNB) et autres normes pertinentes, ou les

dépassent.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan convient de conserver le dossier des
inspections et le dossier de la conformité aux normes du CNB et aux

autres normes pertinentes tant que la garantie d'emprunt ministérielle
demeurera en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE

le projet sera conforme à la Loi canqdienne sur

l'évaluation environnementale 201-2 (LCEE 2012), et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reconnaît que le ministre fera

que
une
détermination des effets environnementau& en application de l'article 67
de la LCEE 2012, des projets qui ne nécessitent pas une évaluation
environnementale fédérale, conformément au processus d'examen

environnement ministériel;
CONSIDÉRANT QUE lorsque le projet sera entrepris, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan fera preuve de diligence raisonnable et sera conscient des

et responsabilités associées à l'ensemble des lois et
règlements fédéraux concernant l'environnement qui s'appliquent, y
compris la Loi canadíenne sur Ia protection de I'envíronnement,la Loi sur
Ies espèces en péril et la Loí sur les pêches, afin d'éviter toute infraction
potentielle;
obligations
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a

CONSIOÉnRNT QU'une évaluation environnementale du site
été
par
qualifié
propriété
question,
effectuée
que ce
un évaluateur
sur la
en
soit au niveau individuel ou dans le cadre d'une évaluation de la
subdivision ou de la collectivité, conformément à la norme 2768-01 de
l'Association canadienne de la normalisation aux fins de l'évaluation
environnementale
site
ses modifications éventuelles).
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan conservera un dossier de l'évaluation
tant que la Garantie d'emprunt ministérielle demeurera en vigueur;

de

[et

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan confirme qu'il n'y a
aucune preuve de contamination pouvant en cas d'exposition, poser un
risque identifiable pour la santé humaine ou l'environnement naturel;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas où l'article 89 de la Loi sur les Indiens
s'applique, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan remettra à Sa Majesté la Reine
du Canada une renonciation à cette application en ce qui a trait aux biens
autres que les terres;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan convient que, si le
ministre paie en vertu de l'accord de garantie à l'égard de la Garantie
d'emprunt ministérielle, le montant payé par le ministre constitue une

dette et immédiatement remboursable par

Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, et qu'en plus des autres recours dont le ministre peut se
prévaloir, la dette et les intérêts éventuels pourront être recouvrés par
une ou plusieurs déductions, au choix du ministre, à partir des paiements
qui seraient autrement effectués par le Canada à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan;

par dérogation à la condition énoncée à la clause
ministre et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan peuvent

CONSIDÉRANT QUE

précédente, le
convenir de conclure un accord de remboursement;
CONSIDÉRANT QUE dans

le cas du prêt qui fait l'objet de l'accord

de

garantie, si l'emprunteur et le prêteur consentent à renouveler le prêt
pour une période supplémentaire, à le refinancer ou à le transférer à un
nouveau prêteur, ou encore si le prêteur cède le prêt à un nouveau

prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan continuera d'assumer

les

obligations énoncées dans la présente résolution;
CONSIDÉRANT QU'en plus de la présente résolution, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan fournit les documents suivants :
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Un formulaire de demande de Garantie d'emprunt ministérielle
dûment rempli;
Un Accord de garantie;
Un Accord de prêt;

Une description du projet aux fins du processus d'examen
environnemental (si applicable);
Un certificat d'assurance de la SCHL [si applicable);
Un plan de site du projet faisant l'état de l'adresse de chaque
logement visé par la demande de Garantie d'emprunt ministérielle
(si disponible).

CONSIDÉRANT QU'aux fins de la présente résolution de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, les définitions qui suivent font partie des
Modalités des Garanties d'emprunt ministérielles :
Première Nation qui est accessible pour paiement au ministre si le
Conseil de la Première Nation a fait défaut de paiement sur un prêt et
comprend les portefeuilles d'actions, les portefeuilles d'obligations,
les biens réels et les biens mobiliers, mais ne comprend aucun titre
sous le contrôle au ministre;
< Évaluation environnementale > désigne une évaluation des effets
environnementaux d'un projet, au sens du Règlement désignant les
activités concrètes, qui est menée conformément àla Loí canadíenne
sur I'évaluation environnementale 20L2 (LCEE 2012). L'évaluation
environnementale fédérale peut être administrée par I'une des trois
autorités suivantes : I'Agence canadienne d'évaluation
environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou
I'Office national de l'énergie;

(

Examen environnemental > désigne une analyse des effets
environnementaux qui est menée en application de I'article 67 de la
Loi canadienne sur I'évaluation envíronnementale 2012 et par laquelle
le ministre décide si la réalisation d'un projet est susceptible ou non
d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant
d'autoriser sa mise en æuvre. Ce type d'examen vise les projets
définis à I'article 66 de la Loi canadienne sur I'évaluatíon
envíronnementale 2012, mais non assujettis à une évaluation
environnementale fédérale;
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COruSIOÉneftf QU'aux

fins de la présente résolution

de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la définition suivante de I'expression
évaluation environnementale de site > remplace la définition énoncée
dans les Modalités des Garanties d'emprunt ministérielles :
<

< Évaluation environnementale de site > : désigne une évaluation
environnementale de site prescrite par I'Association canadienne de
normalisation [ACN) et fondée sur la norme 2768, intitulée
< Évaluation environnementale de site > , qui décrit le processus
systématique qu'un évaluateur doit suivre pour déterminer si un
bien immeuble est contaminé ou risque de le devenir, mais ne
désigne pas une évaluation environnementale au sens de la Loi
canadienne sur I' évaluatío n envíro nnementale

CONSIDERANT QUE
irrévocables.

20L2;

les engagements énoncés aux présentes sont

IL EST RÉSOIU DE confirmer la demande au ministre des Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada d'approuver un accord
de garantie afin de permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, d'obtenir
un prêt en vue de la rénovation de huit logements sur la totalité des lots
75-4-5 et L6-A-32, du rang <( A ), dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, dans la province de Québec, comme l'indique les
plans no t29B RSQ et 5060R RSQ au registre d'arpentage des terres
publiques au Canada, à Ottawa;
IL EST ÉCelUn¿nNT RÉSOLU DE désigner la direction - Infrastructures
pour signer tous documents en lien avec la garantie d'emprunt
ministérielle.
Proposée par M*" fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.2

PRocneMr,lgs

HRglteloN

¡4me fulie Rousseau fait une introduction des dossiers
propositions suivantes :
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Note: M.e Marjolaine Etienne se retire de la réunion puisque ce dossier
la concerne directement. En l'absence de M-" Éüenne, ¡4me fulie Rousseau
préside la réunion.
Garantie ministérielle en faveur de Marie Claire MARIOLAINE ÉTIENNE,
no de bande XXXX.
Programme de garantie de prêt
Adresse du projet :2259, 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. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Note: M-e Marjolaine Étienne rejoint la réunion et en reprend

la

présidence.

RÉsolunox

No

6305

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 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

a

autorisé une

garantie ministérielle en faveur de Marie Dominique |OHANNE GILL
no bande XXXX lors de sa réunion régulière du 2t juillet 2009
frésolutions nos 4492 et 4493);
CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
[n" 32138), les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
ont émis un avis d'opposition (no 366383) sur la totalité du lot 81 du
rang (( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de
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Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 79333 avec un droit de passage
situé sur le lot B0 du rang (( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh
no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 79333;
CONSIDERANT QUE le prêt à I'institution financière a été refinancé suite

à

de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du 27 octobre 2015 et que les
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie (no 15 16-QC-000099-GLJ;

l'autorisation

doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en
faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 81 du rang A >
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R. 79333 avec un droit de passage situé sur le
lot B0 du rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,
CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

<<

province de Québec, tel que montré au plan

C.L.S.R.

79333.

IL EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée en faveur de Marie Dominique
IOHANNE GILL membre no XXXX de la Bande des Montagnais du
Lac-Saint-fean sur la totalité du lot 81 du rang ( A > dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au
plan C.L.S.R. 79333 avec un droit de passage situé sur le lot B0 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de
Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 79333.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M*" |ulie Rousseau
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroN lro 6306
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;
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CONSTOÉReruf QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de PATRICK GILL-DUBE no bande XXXX
lors de sa réunion régulière du 10 février 2014 (résolutions nos 5691 et
56e2);
CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 1314-QC-000093-GL), les Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada ont émis un avis d'opposition fno 6082569) sur la totalité
du lot 24-109 du rang < A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh
no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258;
CONSIDÉRANT QUE le prêt à I'institution financière

a été refinancé suite
à l'autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d'une nouvelle
garantie ministérielle lors de sa réunion du B décembre 20tS et que les
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont approuvé
cette garantie (no 1516-QC-0001-11-GL);

doit consentir une
mainlevée sur la première hypothèque et qu'un transfert de terre en
faveur de la bande sera enregistré sur la totalité du lot 24-109 du
rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 94258.

IL EST RÉSOIU D'accorder une mainlevée en faveur de PATRICK GILLDUBE membre no XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean
sur la totalité du lot 24-709 du rang <( A > dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.l.s.R.94258.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée par M-" fulie Rousseau
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroru xo 6307

CONSIDERANT 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;
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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 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de RAYMOND VALIN no bande XXX lors
de sa réunion régulière du 19 février 1996 frésolutions nos 251,8 et25t9)
et du 20 juillet 2010 (résolutionno 4766);
CONSIDÉRANT QUE suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
[no 31058), les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
ont émis un avis d'opposition fno 24043I) sur la totalité des lots 20-1,-3-

1-5, 19-8-2-3 et I9-B-3-4 du rang(A> dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh flo 5, province de Québec, tel que montré au plan
C.L.S.R. 69373 et la totalité du lot 19-18-1 du rang ( A > dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au
plan C.L.S.R.77408;
CONSIDÉRANT QUE le prêt de I'institution financière est acquitté en
totalité et que nous avons reçu quittance et mainlevée;

CONSIDÉRANT QUE le prêt de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
fProgramme de rénovationJ est acquitté en totalité et que nous avons
reçu quittance.
IL EST RÉSOIU D'accorder une mainlevée en faveur de MYMOND VALIN
membre no XXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité des lots 20-I-3-1,-5, 19-8-2-3 et I9-B-3-4 du rang ( A >> dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 69373 et la totalité du lot 19-18-1 du rang < A >
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R.77408.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée pâr Mme |ulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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COtlStOÉneNT 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 Pekuakamiulnuarsh Takuhikan a comme
orientations et priorités 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 2074, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2015-201,6;
CONSIDÉRANT QUE le but du programme d'adaptation est de fournir un
soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh pour qu'ils entreprennent des
réparations d'adaptation devant être effectuées pour leur permettre de
demeurer dans leur maison de façon autonome et en toute sécurité;

CONSIDÉRANT QUE la requérante Marie Gaétane JOCELYNE PAUL
no bande XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean es! selon le
programme d'adaptation en vigueur pour l'année 2015-2016, une

personne admissible à recevoir une aide financière pour un montant

maximal de 3 500 $ 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 d'adapter la maison est la suivante

:

La totalité du lot 23-1,0 du rang << A )) dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, comme l'indique le plan
C.L.S.R. 75656 au registre d'arpentage des terres publiques au
Canada à Ottawa.
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;
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IL

EST RESOLU D'octroyer une aide financière selon le programme
d'adaptation à Marie Gaétane IOCELYNE PAUL, membre no bande XXXX
de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean, sur la totalité du lot 23-t0
du rang < A >, dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de
Québec, comme l'indique le plan no C.L.S.R.75656 au registre d'arpentage
des terres publiques au Canada, à Ottawa;

IL EST ÉCnl,ElUnNT RÉSOLU DE désigner Ia direction - Travaux publics
et habitation pour signer tous les documents afférents à cette aide
financière.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

7.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 13 h 35, proposée par M. Charles-Édouard Verreault,
appuyée de M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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