
é
-r\

rffi
Pekuakamlulnuatsh

Taïuhikan
xt 702 071

Procès-verbal de la réunion spéciale de Katakuhimatsheta fConseil des élus) de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre
administratif, L671,, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mercredi 11 avril 20L8 de

14hà14h05.

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
M. Steve Morel, directeur général
M. fosée Buckell, greffière

ORDRE DU IOUR

L. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Bureau du greffe

3.1 Représentations et sollicitations
4. Santé et mieux-être collectif

4.1. Modification au plan d'effectifs - Infirmiers auxiliaires
5. Levée de la réunion

7. 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

Le Chef Moar procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente réunion,
qui est adopté sans modification.

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

BUREAU DU GREFFE

3.1 RgpRÉsrNrauousErsoLllclrlrloxs

Mersoru nE Le Feulll.E Évnll-NelssRrucn

RÉsolurroN No 7037

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, juge important de soutenir des

organisations régionales visant la promotion de la santé;

CONSIDÉRANT que la Maison de la Famille Éveil-Naissance est un
organisme communautaire qui vient en aide depuis près de 30 ans à

I'ensemble des familles du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy par
I'encouragement et la prévention et que cet organisme a pour mission
de soutenir les familles dans le développement et le bien-être des

enfants de 0 à 5 ans par la prévention et l'encouragement;

CONSIDÉRANT la pertinence de créer une collaboration, des

partenariats et une réciprocité entre la Maison de la Famille Éveil-
Naissance et son homologue de Mashteuiatsh, la Maison de la famille
Shaputuan Puamun;

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement communautaire, la
MRC Domaine-du-Roy est de plus en plus intégrée;

CONSIDÉRANT que la Maison de la Famille Éveil-Naissance invite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à une soirée bénéfice au profit de

l'organisme et que le prix du billet est de 1,00 $.
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IL EST RÉSOIU d'octroyer un don de 100 $ dans le cadre de la soirée
bénéfice de la Maison de la Famille Éveil-Naissance qui se tiendra à

Saint-Félicien le L3 avril 2018.

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

4. SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

4.1 MonlplcRlox pLeN o'¡r'r'gctlrs - ItlplRl\4tnRs auxll.lÆnEs

RÉsolurroN no 7037

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 s'est donné pour
mission d'offrir des programmes et services accessibles et de qualité,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT la démarche participative réalisée avec les employés
concernés;

CONSIDÉRANT que les employés visés se sont prononcés en faveur de

la modification de leur poste, tel que proposé au plan d'effectif, et ce à
87,5o/o.

IL EST RÉSOLU d'approuver la modification au plan d'effectif de

l'ensemble des postes infirmiers auxiliaires de la direction Santé des

aînés à56h/période.

Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
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5. lnvÉn pn m nÉuulox

Levée de la réunion à 14 h 05, proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de

M. fonathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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