
!,

/\
{i*#r

Pekuakamlulnualsh
Takuh¡kan

x1 102 011

Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratil 167"1,, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le
mercredi 31 mai 2017 de 17 h 10 à 17 h 1'5.

SONT PRÉSENTS M. Clifford Moar, chef
M. Stacy Bossum, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
M.. Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS : M-" Louise Nepton, directrice générale
M. Steve Morel, directeur général par intérim

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Bureau du greffe

3.1 Adoption des procès verbaux
3.I.7 Procès-verbal de la Réunion spéciale du24 mai20!7

3.2 Représentations et sollicitations
4. Économie, emploi et partenariats stratégiques

4.L Représentantassemblée générale Namunashu
5. Levée de la réunion

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est
officiellement ouverte.
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

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

3. BUREAU DU GREFFE

3.1 Anoprrol ons pRocÈs-vnRsaux

3.1.1 RÉuxro¡¡ spÉcrals nu 24 t\4n12017

Le procès-verbal de la dernière rencontre du Conseil des élus du
mandat précédent est adopté par la greffière.

3.2 RrpRÉsextauorusersou,lclraloNs

Ieux aUTOCHTONES INTERBANDES DE WEUOTACI

RÉsoluroru No 6745

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des initiatives à portée sociale,
sportive ou autre du milieu;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entend favoriser et
soutenir des initiatives destinées à la persévérance scolaire et à la
jeunesse;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est engagé à la
mise en æuvre d'actions visant l'amélioration de la santé en général des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le comité organisateur des jeux autochtones
interbandes de Wemotaci 2017 sollicite Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
dans le cadre d'un gala-bénéfice au profit des jeux qui se tiendra le
31mai 2017 à Québec.

IL EST RÉSOLU d'octroyer un don de 550 $ dans le cadre du gala-
bénéfice au profit des feux autochtones interbandes de Wemotaci qui se

dérouleront du 3 au 12 juillet 2017.
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Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

FoNIATION NU CRDI

RÉSOLUTION NO 6746

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir des organisations régionales
d'importance dont les services sont utilisés par les Pekuakamiulnuatsh
et ont un impact positif sur leur santé;

CONSIDÉRANT que la mission du Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-fean (CRDI) est de supporter
l'intégration de personnes présentant une déficience intellectuelle [DI)
ou un trouble du spectre de I'autisme (TSA) en finançant des projets
favorisant leur bien-être et leur permettant d'améliorer leur qualité de

vie, de vivre leur rêve ou de participer pleinement à la collectivité;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par la
Fondation du CRDI dans le cadre d'une activité bénéfice au profit de la
Fondation.

IL EST nÉSOIU d'octroyer un don de 300 $ dans le cadre du Tournoi de

golf bénéfice de la Fondation du CRDI qui se tiendra le 2 juin 2017 à

Chicoutimi.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

MÉnanlgs Rux polrclnRs ons coRps os pol,lce autocHtorurs

RÉsoluroN t¡o 6747

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir et de prendre part à des

initiatives mettant en valeur l'excellence du travail de ses employés;

CONSIDÉRANT que la qualité du travail de certains employés de la
Sécurité publique de Mashteuiatsh sera soulignée lors de l'évènement
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< Médailles aux policiers des corps de police autochtones 2017 > du
Ministère de la Sécurité publique.

IL EST RÉSOLU de procéder à l'achat d'un billet au montant de B0 $
pour l'évènement (< Médailles aux policiers des corps de police
autochton es 20\7 > qui se tiendra le B juin 2017 à Québec.

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

4. Écot{ol,rrn. nN4pl,ol nr peRrnNenlers srRerÉclQugs

4.T REPRÉS¡NTANTRSSEN4gI,ÉNCÉNÉRAI,PNAN4UNASFIU

RÉsolurox t¡o 6748

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'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 créé une société

en commandite avec Essipit et que le nom de la société pour investir
dans le projet éolien de Rivière-du-Moulin se nomme Namunashu;

CONSIDÉRANT que la convention de Société en commandite de

Namunashu concluele 22 juillet 2076 entre 9340-4606 Québec inc, et
les commanditaires Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Première
Nation des Innus d'Essipit convoque des assemblées annuelles des

commanditaires pour y examiner les activités de la Société en

commandite;

CONSIDÉRANT que le Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan doit désigner un représentant parmi les élus afin qu'il assiste

à l'assemblée annuelle des commanditaires de la société Namunashu,

société en commandite qui se tiendra le 7 juin 2077 à Saguenay.

IL EST nÉSOIU de nommer M. Patrick Courtois, à titre de représentant
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à l'assemblée annuelle des

commanditaires de la société Namunashu.
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Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

5. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à t7 h L5, proposée par M. Patrick Courtois, appuyé de M

Charles-Édouard Verreault et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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