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Pekuakarnidnuatsh

Takuhikan
x1 102 011

Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, I67t, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le
mercredi 2 août 2017 de B h 40 à9 h 40.

SONT PRESENTS M. Clifford Moar, chef
M. fonathan Germain, conseiller
M'n" Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

SONT ABSENTS M. Stacy Bossum, conseiller (vacances)
M. Patrick Courtois, conseiller [vacances)
M. Stéphane Germain, conseiller
M. Steve Morel, directeur général par intérim [s'abstient de
participer à la réunion en raison du conflit d'intérêts)
¡4me fosée Buckell, greffière

ORDRE DU JOUR

7. Ouverture de la réunion
2, Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Bureau politique :

3.1 Nomination du directeur général
4. Levée de la réunion

1

Le chef Moar assume la présidence de la réunion. Le quorum étant attein! la
réunion est officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

OUVERTURE DE LA REUNION
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RE UNI ON SPE C IALE PE KUAKAMI ULNUATSH TAKUH I KAN

3. BUREAU POLITIQUE

3.1 Nomination du directeur général

Note : Suspension de la réunion à t h. Reprise de la réunion à t h 25.

RÉsolunon ¡¡o 6805

CONSIDERANT 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;

CONSIDERANT que le contrat d'emploi de madame Louise Nepton, à

titre de directrice générale, prenait fin le 30 juillet 2017, soit
soixante (60J jours suivant la date de la dernière élection générale de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que madame Louise Nepton a dû quitter ses fonctions
avant la fin de son contrat pour des raisons personnelles;

CONSIDÉRANT que pour poursuivre la vision de changement déjà
amorcée, Katakuhimatsheta a privilégié le recrutement interne auprès
des gestionnaires du cercle de gestion qui ont travaillé à cette vision de
changement et que monsieur Morel a démontré son intérêt pour
occuper le poste de directeur général par intérim;

CONSIDÉRANT que monsieur Steve Morel a occupé les fonctions de
directeur général par intérim depuis le B mai 2017 et que
Katakuhimatsheta est satisfait des résultats de cette période d'intérim;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta souhaite que monsieur Steve
Morel poursuivre à titre de directeur général et que ce dernier
démontre un intérêt à occuper cette fonction.

IL EST RÉSOIU de nommer monsieur Steve Morel à titre de directeur
général, et ce, du 31 juillet 20t7 jusqu'au 6ge jour suivant la date de la
prochaine élection générale de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh, sous réserve des clauses incluses à son contrat;

IL EST ÉCelnUENT RÉSOLU de désigner le Chef pour signer le contrar
d'emploi entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et monsieur Steve Morel.
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4.

REUNI O N SPE C IALE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUH IKAN

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de Mme Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité

Levée de la réunion à t h 40, proposée par M. Charles-Édouard Verreault
appuyée de M. fonathan Germain et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

Nepton
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