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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 3 octobre et deux réunions
spéciale les 25 et 29 septembre 2017.
 Considérant la confirmation d’un financement
gouvernemental de 50 000 $, autorisation à des
travaux archéologiques sur le territoire de
Mashteuiatsh et à la direction Patrimoine et culture
de procéder aux préparatifs nécessaires à la mise
en œuvre de l’activité de fouille partielle qui
permettra d’identifier la densité partielle du site situé
au 1824, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de
services pour octroyer un contrat de travaux
archéologiques à la firme spécialisée en archéologie
Subarctique enr., pour un montant d’environ
72 000 $, afin d’effectuer les travaux d’archéologie
sur le site situé au 1824, rue Ouiatchouan,
à Mashteuiatsh et autorisation à l’excédent des
dépenses à même le budget d’exploitation de la
direction Patrimoine et culture, et à l’utilisation des
Fonds autonomes en cas de manque à gagner.
 Utilisation
des Fonds autonomes - volet
investissement afin de consacrer une somme de
122 000 $ à la société en commandite Pek en vue
de continuer le développement de la filière énergie.
 Accord au financement de la formation Attestation
d’études collégiales (AEC) en techniques policières,
et ce, à partir de la session d’automne 2017.
 Nomination de Charles-Édouard Verreault à titre de
représentant politique au Comité intermunicipal de
coordination de la Véloroute des Bleuets.
 Autorisation à la vente de la totalité du lot 100 du
Rang A à Mashteuiatsh, d’une superficie de
7 007,31 pieds carrés à 0,60 $ du pied carré, pour la
somme de 4 204,39 $.
 Autorisation à la vente de la totalité du lot 16-A-44
du Rang A à Mashteuiatsh, d’une superficie de
6 501,40 pieds carrés à 0,60 $ du pied carré, pour la
somme de 3 900,84 $.
 Modification au plan d’effectif 2017-2018 de la
direction Services aux élèves en ajoutant deux
éducateurs spécialisés pour offrir, en vertu d’un











financement additionnel, de l’aide spécialisée pour
trois élèves handicapés en milieu scolaire.
Modifications au plan d’effectif 2017-2018 de la
direction Santé et mieux-être collectif :
 Augmentation de 40 à 60 heures par période,
lors de la période d’achalandage élevée, pour le
poste de préposé au Centre Amishkuisht;
 Modification de trois postes de préposé à
l’entretien de 60 à 76 heures par période
annuellement;
 Modification du titre des postes de préposés au
Centre Amishkuisht pour préposés et préposées
aux infrastructures de loisirs.
Autorisation à la direction Patrimoine et culture de
déposer une demande de financement pour la tenue
du Grand rassemblement des Premières Nations au
montant de 110 500 $ au ministère du Patrimoine
canadien
dans
le
cadre
du
programme
« Développement des communautés par le biais des
arts et du patrimoine ».
Dépôt de demandes de financement au Fonds
d’initiatives autochtones, volet développement
économique ou infrastructures, pour un montant
d’environ 45 000 $, au Fonds de développement des
territoires de la MRC du Domaine-du-Roy pour un
montant d’environ 7 000 $, et accord à l’utilisation du
Fonds d’immobilisations en cas de manque à gagner
et, s’il y a lieu, de réserver un montant maximum de
20 000 $ à même les Fonds autonomes - volet
infrastructures, afin de mener à terme le projet
d’affichage et de signalisation à Mashteuiatsh.
Appui à l’entente du Programme de partenariat en
éducation avec le Conseil en éducation des
Premières Nations (CEPN) 2017-2018 au montant
de 59 020 $.
Envoi d’une correspondance au gestionnaire du
Programme de partenariat en éducation à Affaires
autochtones et du Nord Canada pour signifier notre
incompréhension face au refus de financer les
activités de sensibilisation à la culture des
Pekuakamiulnuatsh qui sont, à notre avis, un facteur
de réussite scolaire.

Représentations
 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant divers dossiers le 15 septembre 2017.
 Allocution du chef Clifford Moar lors de la conférence de presse du lancement de la Chaire de leadership en

enseignement de la foresterie autochtone, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 18 septembre 2017.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le ministre responsable des Affaires autochtones,

Geoffrey Kelley, concernant divers sujets, à Mashteuiatsh le 18 septembre 2017.
 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre d’un comité d’experts de la Véloroute des

Bleuets, à Alma le 21 septembre 2017.
 Allocutions du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière lors d’une activité rencontre avec les

nouveaux étudiants inscrits, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 23 septembre 2017.
 Allocution du chef Clifford Moar lors d’une soirée reconnaissance des donateurs à l’Université du Québec à

Chicoutimi le 4 octobre 2017
 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le chef

Curtis Bosum et le conseiller Lance Cooper pour établir un premier contact politique, à Oujé-Bougoumou le
5 octobre 2017.
 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors d’un souper-conférence avec Mme Suzy Basile, organisé par

Puakuteu dans le cadre de la Journée des femmes des Premières Nations, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh le 5 octobre 2017.
 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de

Contributions
 Don de 120 $ au profit de la Véloroute des Bleuets.

financement du Club Gami de Roberval.

À surveiller
 Première rencontre d’échange et de consultation avec les nouveaux élus portant sur la formule des rencontres

publiques, le 18 octobre 2017 à 18 h 30, au Pavillons des arts et des traditions du site Uashassihtsh.
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Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est distribué
dans tous les foyers de la communauté ainsi qu’à tous les employés
de l’organisation, mis en ligne sur le site Web et envoyé aux médias locaux
après chaque réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus).
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à nous joindre au 418 275-5386, poste 1442
ou info@mashteuiatsh.ca.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta
sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

