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Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif,L6Tl, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh,le mardi L4
novembre 2017 de 11 h 25 à 11 h 40.

Clifford Moar, chef
Stacy Bossum, conseiller
fonathan Germain, conseiller
Stéphane Germain, conseiller
M-. Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Steve Morel, directeur général
¡4me |osée Buckell, greffière

SONT PRÉSENTS

M.
M.
M.
M.

SONT ABSENTS

M. Patrick Courtois, conseiller (nrnnÉsrNrerrox)
M. Stéphane Germain (onlrcerons murlrer.rs)

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Bureau du greffe
3.1 Adoption des procès-verbaux
3.L.7 Réunion régulière du24 octobre 2077
3.2 Représentations etsollicitations
Développement des relations humaines et administration
4.7 Amendement no 11 de l'entente financière 2017-2078 à 20202027 AANC
Économie, emploi et partenariats stratégiques
5.1 Gestion du Fonds de cautionnement SDEI
Infrastructures et services
6.1 Demande de modification au plan d'effectifs 2077-2018
6.2 Programmesd'habitation
Levée de la réunion
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OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint la réunion est
officiellement ouverte.

2

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

Adopté à I'unanimité

3.

BUREAU DU GREFFE

3.1

AnoprroN nss pRocÈs-vnnsnux

3.1.1

RÉur.¡rox nÉculrÈne ou 24

ocrosne 2017

Le procès-verbal est adopté sans modification.

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M.u Élizabeth Launière

Adopté à I'unanimité

3.2

RrpRÉsexrerroN¡sErsollrcrrerrol¡s
COUIIÉ DoueI¡¡E KerEnI

RÉsoluroN

r.lo

6891

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

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accorde une
importance particulière à la situation des aînés de la communauté;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu une demande
part du Comité du Domaine Kateri de
de contribution de
Mashteuiatsh dans le cadre de leur souper de NoëI.

la
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IL EST nÉSOIU d'octroyer un don de 325 $ dans le cadre du souper de

Noël pour les résidents du Domaine Kateri qui se tiendra

le

L4 décembre 2077 à Mashteuiatsh.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
OpÉRerrolrs NEz Rouc¡

RÉsoluuox

No

6892

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend favoriser
soutenir des
initiatives destinées à lutter contre l'alcool au volant'

et

CONSIDÉRANT que l'organisation Opération Nez rouge contribue à

assurer une alternative par le raccompagnement sécuritaire des
conducteurs en état d'ébriété durant la période des Fêtes, pour le

secteur Roberval et les environs en plus d'apporter un soutien financier
aux Grands Frères Grandes Sæurs Domaine-du-Roy et d'autres
organismes |eunesse et Sportifs du secteur;

CONSIDÉRANT qu'Opération Nez rouge Roberval sollicite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de sa campagne de
financement20IT.
IL EST nÉSOIU d'octroyer un montant de 150 $ à Opération Nez rouge
Roberval dans le cadre de sa campagne de financement 2017.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M*" Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité
Soupnn copltrluxaurelR¡ oE NoËl

RÉsolunou no 6893
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, juge important de soutenir des
initiatives à portée sociale du milieu;

Le 14 novembre 20L7
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CONSIDÉRANT que la famille de Mmes Stéphanie et fennifer Dominique
est responsable d'organiser le souper communautaire de Noël de 2017

et

qu'une demande de soutien financier

à été adressée à

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à cet effet;
CONSIDÉRANT que le souper communautaire de Noël est une occasion
de consolider les liens entre les membres de la communauté et de
transmettre des valeurs qui nous tiennent à cæur;

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

IL

\750 $ dans le cadre du
souper communautaire de Noël organisé par la famille de Mmes
EST nÉSOIU d'accorder un montant de

Stéphanie et fennifer Dominique qui se tiendra le 25 décembre 2017 à
Mashteuiatsh;

IL

EST DE PLUS RÉSOIU d'autoriser le prêt gratuit de
communautaire de l'organisation dans le cadre de l'évènement.

la

salle

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité
CURT'TSRE

or

col\4T'4gRce ET oE L,INInUSTRIE oE RogeRvAL

RÉsolunoN tro 6894
CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, a à cæur l'essor économique des

pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que la mission de la Chambre de commerce et de
l'industrie de Roberval est de favoriser le développement socioéconomique, de coopérer avec le milieu, de promouvoir les entreprises
et de représenter et défendre les intérêts des membres;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été inviré par la
Chambre de commerce et de l'industrie de Roberval à participer à la 6"
édition de l'évènement Découverte des vins et des saveurs visant à

Let4 novembre
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renforcer le réseau d'affaire et de financer une partie des activités de la
Chambre.

IL EST RESOLU de procéder à l'achat d'un billet au prix de t37,97

S

dans le cadre de la 6. édition de l'évènement Découverte des vins et des
saveurs qui se tiendra à Robervalle t7 novembre 2017.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

4.

4.1

Avpunpvprrlr

rrlo

11 nF

T'FNTFNTF FrN^NrrÈpp 7n17-7n1R À

?n?n-?î?1

AANC

RÉsolurroN No 6895
CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que ces programmes et services touchent
principalement les domaines de l'éducation, de la santé et du mieuxêtre collectif, du développement social, des infrastructures
communautaires, de la gouvernance, du développement économique
ainsi que des services d'aide à l'enfance et à la famille;
CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire d'une
entente de financement avec Affaires autochtones et du Nord Canada
IAANC) et Santé Canada;
CONSIDÉRANT que cette entente de financement est en vigueur depuis
le 1". avrll20t6, et ce, jusqu'au 31 mars 202I;
CONSIDÉRANT qu'AANC désire amender cette entente afin d'ajouter un
montant de763 823 $ pour l'année financière 20L7-2018 se composant

comme suit:

Le L4 novembre 2077
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Un financement de 150 000 $ pour l'initiative de préparation aux
négociations;
Un financement de 60 245 $ pour l'implantation d'un plan de
signalisation touchant l'ensemble des points de services
économiques et touristiques de Mashteuiatsh;
Un financement de 75 938 $ pour la réalisation du projet de
caractérisation complémentaire et programme de fermeture de
l'ancien site d'enfouissement à Mashteuiatsh;
Un financement 470 000 $ pour la vidange des boues des étangs
aérés;
Un financement de 7 640 $ pour la formation en gestion des
urgences pour le système de commandement des interventions
(SCI) et le centre des opérations d'urgence (COU).
CONSIDÉRANT que Santé Canada désire amender cette entente afin
d'ajouter un montant de 2IB 259 $ pour l'année financière 2077-2018
se composant comme suit:
Un financement de 6 000 $ pour le programme Maladies
transmises sexuellement et par Ie sang (VIH/SIDA);
Un financement de 9 996 $ pour l'lnitiative des Ressources
Humaines en Santé Autochtone (IRHSA) - Accroissement du
nombre de fournisseurs de soins de santé;
Un financement de 15 071 $ pour le programme .Soins à domícíIe
et en milieu communqutaíre des Premières Nations et des Inuits P erþ ctio nn ement p rofe ssio nn el (S C D M/ P P) ;
Un financement pour le programme Princípe Jordan - Prestation
des services:
o SDC-Services connexes : I47 L92 $;
o Transport pour raison médicale: 40 000 $.

IL EST RÉSOLU d'approuver l'amendement no 11 et de signer l'entente
de financement avec les Affaires autochtones et du Nord Canada et
Santé Canada pour un montant total de 9BZ 082 S pour l'année

financière 2017-2078, faisant passer le total de l'entente à
t52 054 23t $, et de désigner le chef et les conseillers à signer cet
amendement.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M*" Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité
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5.1

GEsloN

tu roxos r¡ ceuïoNrusr\lnllr

SDEI

RÉsolurtox t¡o 6896

COTSInÉneNT 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 le 77 avril 2003, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et
la Société de Développement Économique llnu ISDEI) ont procédé à la
création d'un Fonds de cautionnement destiné à aider les entrepreneurs

autochtones à accéder aux sources de financement conventionnelles
malgré la contrainte de la Loi sur les Indiens;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la SDEI ont
également conclu, c€ t7 avril 2003, une entente relative à
CONSIDERANT

I'administration du Fonds de cautionnement;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Ia SDEI sont liés
par l'entente de financement 20I4-I15[a);

que sur la base de cette entente de financement,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a mandaté la firme Potvin CPA et
Associés comme vérificateur afin que cette dernière procède à
l'évaluation de la gestion du Fonds de cautionnement que la SDEI a
CONSIDÉRANT

effectuée;
CONSIDÉRANT que le rapport du vérificateur, daté du 29 septembre
2017, a été soumis à l'attention de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de
la SDEI, lequel fait état de plusieurs manquements en lien avec l'éthique
et la gestion du Fonds de cautionnement par la SDEI;
CONSIDERANT que les manquements constatés sont préoccupants et
que certains d'entre eux constituent un défaut de la SDEI de respecter
les engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de l'entente de
financeme nt 20L4-I1 5 [a);
CONSIDÉRANT que l'entente de financement 2074-715(4) prévoit qu'en

cas de défaut de
Le14 novembre 2017
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transmettre un avis de défaut afin d'exiger que la SDEI corrige les
situations problématiques dans un certain délai;

qu'à défaut de la SDEI de procéder aux corrections
exigées dans Ie délai imparti, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan peut
résilier l'entente de financement 2014-775(4) et exiger le
CONSIDERANT

remboursement de la contribution versée en cours d'année;
CONSIDÉRANT les impacts négatifs qui découleraient de la résiliation
de l'entente de financement 20t4-tt5(4), notamment pour les
entrepreneurs locaux et pour l'économie de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT que

cautionnement

les constats relatifs à la gestion du Fonds

de

ont affecté la relation de confiance entre

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la SDEI.

IL EST RÉSOLU de transmettre à la SDEI un avis de défaut et d'exiger la
mise en place de mesures pertinentes et suffisantes en vue de redresser
les situations constatées dans le rapport d'expert de la firme Potvin CPA
et Associés, Ie tout dans un délai de soixante jours à compter de la
réception de l'avis par la SDEI.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

6.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

6.T

DBuaNoe

DE MoDIFICATIoN AU PLAN D,EFFECTIFS2OTT

RÉsoluron

No

-2OTB

6897

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Ia direction

- Infrastructures et services publics a la

responsabilité d'apporter du soutien aux autres unités administratives
dans le déploiement du recouvrement;

LeL4 novembre 20L7

Page B

nÉ urur

ou

nÉ

culrÈ nE pE KUAKAMTULNUATSH

TAKUHT KAN

CONSIOÉRRNT que le transfert de la gestion des comptes clients a
impacté à la hausse la charge et le volume de travail du coordonnateur
actuellement en poste;

la décentralisation des comptes clients dans les
unités a augmenté de façon significative la charge et Ie volume de
travail des agents à l'habitation relativement au recouvrement des
CONSIDÉRANT que

comptes en souffrance de l'unité Infrastructures et services publics;
CONSIDÉRANT que des actions concrètes doivent être mises de l'avant
afin d'obtenir des résultats significatifs au niveau du taux de

recouvrement.

IL

le plan d'effectifs de la direction
Infrastructures et services publics afin de créer un poste de
EST RÉSOLU de modifier

coordonnateur aux comptes clients, et ce, pour une durée indéterminée
et à temps plein;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser un budget supplémentaire à la
direction - Infrastructures et services publics de 23 839 $ provenant de
l'enveloppe globale 2077-2078 pour la création de ce poste.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. |onathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.2

PRocR¡tutøns

RÉsolurroN

o'rngltattox

No

6898

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt

Lot: La totalité du lot t3-LZ et 13-13 du rang <C> dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh

no 5,

province de Québec.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en

affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

Le74 novembre 2017
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RÉsolurroN No 6899

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: La totalité du lot 27-9-2 du rang <A> dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec.

Note: Les noms et les numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluuoN

r.¡o

6900

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
priorité
orientation et
d'offrir des programmes et des services de

CONSIDÉRANT

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 )0()(X no bande XXXX lors de sa
réunion régulière du 20 septembre 2011 frésolutions nos 5089 et

50e0);
CONSIDERANT que suite à I'acceptation de Ia garantie ministérielle
(no 7772-03-000142-GL),les Affaires autochtones et du Nord Canada
ont émis un avis d'opposition (no 6060494) sur la totalité du lot 77-56
du rang ( A > dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 92814;
CONSIDERANT que le prêt a été obtenu par l'Emprunteur auprès de la
Caisse Desjardins du Pekuakami, et que ce prêt est acquitté en totalité,
une quittance et une mainlevée' ayant été émises par la Caisse
Desjardins du Pekuakami;

Le74 novembre 20t7

Page 10

REUNI

O

N

RE GULI

ERE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a émis une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par Ie prêt;

que l'immeuble concerné a été refinancé

sur
autorisation'de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et qu'il a accordé une
nouvelle garantie ministérielle à )0üX lors de sa réunion du 15 mai
2017 et que Affaire autochtones et du Nord Canada ont approuvé cette
garantie ( n" 1718-000053-GL);
CONSIDERANT

CONSIDÉRANT le refinancemen! un transfert de terre en faveur de la
Bande sera enregistré sur la totalité du lot 77-56 du Rang ( A > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 92814.

IL

EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX
no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot 77-56 du rang<A>> dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.
928L4.

Note: Le nom et Ie numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurrox

No

6901

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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;

Le74 novembre 2017
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CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de )ü)ü no bande XXXX lors de sa
réunion régulière du 14 juillet 2008 (résolutions nos 4267 et 4268);
CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
[n" 32059),les Affaires autochtones et du Nord Canada ont émis un avis
d'opposition (no 360647) sur la totalité du lot 70-30-2 du rang < C >
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan R.S.Q.4476R;
CONSIDÉRANT que le prêt a été obtenu par l'Emprunteur auprès de la
Caisse Desjardins du Pekuakami, et que ce prêt est acquitté en totalité,
une quittance et une mainlevée ayant été émises par la Caisse
Desjardins du Pekuakami;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a émis une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par le prêt;
CONSIDÉRANT que l'immeuble concerné a été refinancé sur
autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et qu'il a accordé une
nouvelle garantie ministérielle à )üXX lors de sa réunion du 22 aofit
20L7 et que Affaire autochtones et du Nord Canada ont approuvé cette
garantie ( no 1718-QC-000086-GL);
CONSIDÉRANT le refinancemen! un transfert de terre en faveur de la
Bande sera enregistré sur la totalité du lot !0-30-2 du Rang < C > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que
montré au plan R.S.Q. 4476R.

IL

EST nÉSOIU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX
no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot 10-30-2 du rang < C > dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.
447 6R.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en

affaires

confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT 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 XXXX no bande XXXX lors de sa
réunion régulière du 27 septembre L999 frésolutions nos 2906 et

2e07);
CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(n" 31356),les Affaires autochtones et du Nord Canada ont émis un avis
d'opposition [no 275857) sur la totalité du lot 2-L4 du rang (( A > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 85501 et sur la totalité du lot 3-9 du rang << A
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R. 85501;
>>

CONSIDÉRANT que le prêt a été obtenu par l'Emprunteur auprès de la
Caisse Desjardins du Pekuakami, et que ce prêt est acquitté en totalité,
une quittance et une mainlevée ayant été émises par la Caisse
Desjardins du Pekuakami;

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a émis une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par le prêt;
CONSIDÉRANT que l'immeuble concerné a été refinancé sur
autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et qu'il a accordé une
nouvelle garantie ministérielle à )üXX lors de sa réunion du 22 août
2077 et que Affaire autochtones et du Nord Canada ont approuvé cette
garantie I no 1718-000088-GL);

LeL
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CONSIOÉnANT le refinancement, un transfert de terre en faveur de la
Bande sera enregistré sur la totalité du lot 2-t4 du Rang ( A ) dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 8550L et la totalité du lot 3-9 du Rang < A > dans
la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 85501.

IL

EST RÉSOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX
no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot 2-14 du rang A >> dans Ia réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.
<<

85501 et sur la totalité du lot 3-9 du Rang < A > dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.L.s.R.85501 .

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluuon

No

6903

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de )OOO( no bande XXXX lors de sa
CONSIDERANT

réunion régulière du 25 awil 2006 (résolutions

nos

3874 et 3875);

CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 31850), les Affaires autochtones et du Nord Canada ont émis un avis
d'opposition (no 344177) sur la totalité du lot B-3-1 du rang ( B > dans
la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
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montré au plan C.L.S.R. 85580 et la totalité du lot B-3-2 du rang ( B )
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R. 85580;
CONSIDERANT que le prêt a été obtenu par l'Emprunteur auprès de la
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, et que ce prêt est acquitté en
totalité, une quittance et une mainlevée ayant été émises par la Caisse
Desjardins Des Rivières de Québec;

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a émis une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par le prêt;
CONSIDÉRANT que l'immeuble concerné a été refinancé sur
autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et qu'il a accordé une
nouvelle garantie ministérielle à ÐüX et XXXX lors de sa réunion du 12
juin 20L7 et que Affaire autochtones et du Nord Canada ont approuvé
cette garantie [no 1718-000067-GL);
CONSIDÉRANT Ie refinancement, un transfert de terre en faveur de la
Bande sera enregistré sur la totalité du lot B-3-1 du rang ( B > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 85580 et la totalité du lot B-3-2 du rang ( B ))
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R.85580.

IL

EST RESOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX
no bande XXXX de la Bande des Montagnais du Lac-Saint-fean sur la
totalité du lot B-3-1 du rang < B >> dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.
85580 et la totalité du lot B-3-2 du rang < B > dans la réserve indienne
de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
C.L.S.R. B55BO.

Note: Les noms et le numéro de bande sont inscrits en

affaires

confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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RÉsolurrox

No

6904

CONSIOÉRRNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT 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;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de )O(XX no bande XXXX et XXXX no
CONSIDÉRANT

bande XXXX lors de sa réunion régulière du 31 mai 1999 [résolutions
nos 2845, 2846 et2947);
CONSIDÉRANT que suite à I'acceptation de la garantie ministérielle
(no 31310), les Affaires autochtones et du Nord Canada ont émis un avis
d'opposition [no 275630) sur la totalité du lot 18-15-34 du rang << A >
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L.S.R. 56235;
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
(Programme de la bande) est acquitté en totalité et que nous avons reçu
quittance.

IL

EST RESOLU d'accorder une mainlevée en faveur de XXXX
no bande XXXX et XX)O( no bande XXXX de la Bande des Montagnais du
Lac-Saint-fean sur la totalité du lot 18-15-34 du rang < A > dans la
réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 56235.

Note: Les noms et les numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

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

CONSIDÉRANT

que

de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a autorisé une
garantie ministérielle en faveur de XXXX, membre no XXXX lors de sa
réunion régulière du 13 avril2015, résolutionno 6077;

la susdite demande de
garantie ministérielle par la ministre des Affaires autochtones et du
Nord Canada, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a obtenu le transfert de
CONSIDÉRANT qu'aux fins de l'acceptation de

terre, en sa faveur, du certificat de possession détenu par XXXX à l'égard
de l'immeuble pour lequel un prêt a été demandé et ledit transfert de
terre a été enregistré au Registre des terres indiennes du ministère des
Affaires autochtones et du Nord Canada sous le no 6087939;
CONSIDERANT que Ie

prêt mentionné au paragraphe précédent a été

obtenu par l'Emprunteur auprès de la Caisse Desjardins du Pekuakami,
et que ce prêt est acquitté en totalité, une quittance et une mainlevée
ayant été émises par la Caisse Desjardins du Pekuakami;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a émis une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par le prêt mentionné au paragraphe 1 ci-dessus;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit consentir à un
transfert de terre en faveur de XXXX;

CONSIDÉRANT que l'immeuble concerné a été refinancé sur
autorisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et qu'il a accordé une
nouvelle garantie ministérielle à XXXX, membre no XXXX lors de sa
réunion du 2 mai 2077 et que Affaire autochtones et du Nord Canada
ont approuvé cette garantie [no 1718-QC-0000sa-GL);
Le
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CONSIDÉRANT le refinancemen! un nouveau transfert de terre en
faveur de la Bande sera enregistré sur la totalité du lot 23-10 du Rang
( C ) dans la réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de
Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 703694.

IL

EST RESOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan rétrocède et
transfert dans les meilleurs délais à XXXX, membre no XXXX, sans
condition particulière ni contrepartie, tous les droits qu'il détient sur :

< La totalité du lot 23-10 du Rang ( C )) dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
qu'illustré sur le plan

C.L.S.R.

103694.

AVEC LES gÂflSSgS dessus construites, circonstances et
dépendances, incluant toutes les constructions, ouvrages,
installations et équipements y érigés. >
IL EST ÉCelnUfNT RÉSOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan alloue,
selon l'article 20(1J de la Loi sur les Indíens XXXX, membre no XXXX de la
bande des Montagnais du Lac-Saint-fean, le terrain décrit ci-dessus :

< La totalité du lot 23-10 du Rang (( C > dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
qu'illustré sur le plan

C.L.S.R.

103694.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en

affaires

confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluron

ruo

6906

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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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COIISIOÉRANT que la propriété du XXXX à Mashteuiatsh est vacante suite
à la relocalisation de la Maison de la famille;
CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
d'offres à la vente du terrain et de la propriété;

a procédé par appel

CONSIDÉRANT que XXXX nobande XXXX, a été sélectionné dans le cadre de
l'appel d'offres qui a eu lieu le 18 septembre20tT;
CONSIDÉRANT que XXXX nobande XXXX, se porte acquéreur de la maison
et du terrain.

Il EST RÉSOLU de vendre la maison située au XXXX et la totalité du lot1770 du Rang < A >> dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R 105964, pour un montant de 51
000 $;
IL EST ÉCALEIr¿¡NT RÉSOLU d'allouer, selon l'article 20(1) de la Loi sur les
Indiens à XXXX no bande XXXX, membre de la bande des Montagnais du
Lac-Saint-fean, le terrain décrit ci-dessus;
EST DE PLUS nÉSOIU de désigner la direction - Infrastructures et
services publics, pour signer tous les documents afférents à ce dossier,

IL

Note : Le nom, l'adresse et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

7

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11 h 40, proposée par M. |onathan Germain, appuyée de
M." Élizabeth Launière et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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