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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 27 octobre ainsi que quatre réunions 
spéciales les 28 et 29 septembre de même que les 6 et 26 
octobre 2020. 

 Approbation de l’amendement no 13 de l’entente de 
financement avec le ministère Services aux Autochtones 
Canada pour un montant total de 559 648 $ pour l’année 
financière 2020-2021, faisant passer le total de l’entente 
2020-2021 à 38 563 595 $ et l’entente 2019-2029 à 
266 078 802 $, comprenant : 

 Un financement préétabli de 133 120 $ pour une 
bonification salariale temporaire et l’aménagement en 
lien avec la pandémie de la COVID-19; 

 Un financement fixe de 426 528 $ pour soutenir le 
retour en classe en toute sécurité dans les écoles 
primaires et secondaires. 

 Octroi de primes temporaires au personnel du centre 
Tshishemishk, en contexte de pandémie, rétroactivement 
pour la période du 17 mai 2020 au 31 mars 2021 : 

 Prime de risque en milieu de vie de 100 $ par semaine 
à tout employé qui a fourni une prestation de travail à 
temps plein et de 50 $ par semaine à tout employé qui 
a fourni une prestation de travail à temps partiel; 

 Prime de quart de 50 $ par semaine à tout employé qui 
effectue l’ensemble des quarts de travail prévus à son 
horaire; 

 Prime de quart supplémentaire de 100 $ par semaine à 
tout employé qui accepte un ou des quarts de travail 
au-delà de son horaire normal, à laquelle s’ajoute 50 $ 
par quart de travail effectué en plus. 

 Octroi d’une prime de 1 $ de l’heure aux agents de 
relations humaines en protection de la jeunesse, avec 
rétroaction en date du 22 octobre 2018, et décision 
d’étendre l’application des articles de la convention 
collective intervenue avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP 5384) en ce qui concerne la 
garde pour tous les employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 En lien avec le Centre de service en emploi et formation 
(CSEF) : 

 Décision d’entreprendre des démarches politiques 
pour dénoncer le manque d’équité et le sous-
financement du CSEF; 

 Autorisation d’un engagement supplémentaire de 
106 305 $ correspondant à la moyenne d’abandon des 
trois dernières années; 

 Autorisation d’un montant de 40 000 $, correspondant 
à la moyenne des budgets supplémentaires des trois 
dernières années, reçu en février-mars (CDRHPNQL); 

 Accord afin d’orienter des participants à Services 
Québec lorsque les fonds du CSEF sont épuisés; 

 Autorisation d’un budget additionnel pour le CSEF de 
148 000 $ pour l’année financière 2020-2021 
provenant du volet Communautaire des Fonds 
autonomes. 

 Acceptation de Mahikia Kawiasiketc Sipia M Germain 
comme membre de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 En accord avec l’avis défavorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, refus de la dérogation mineure demandée 
dans le but de permettre l’aménagement d’une seconde 
allée d’accès située à moins de 7,32 m de distance de 
l’allée d’accès existante ainsi que refus de la dérogation 
mineure demandée dans le but de permettre 
l’aménagement d’une seule allée d’accès sur le lot 11-8 
du rang B d’une largeur de 9,21 m supérieure à la norme 
fixée à 7,32 m, telle prévue au règlement de zonage. 

 En accord avec l’avis favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, acceptation de la dérogation mineure 
demandée dans le but de permettre la construction d’un 
deuxième garage privé annexé à la résidence située sur le 
lot 11-9 du rang B, excédant le nombre total de bâtiments 
secondaires autorisé sur un même terrain. 

 Nomination de l’élu dont les responsabilités spécifiques 
sont en lien avec l’économie, ou en son absence un 
substitut politique, au sein du conseil d’administration de 
Destination Lac-Saint-Jean et de Mme Céline Taillon, de la 
Société de développement économique ilnu, au comité 
technique de Destination Lac-Saint-Jean. 

 Nomination de l’élu dont les responsabilités spécifiques 
sont en lien avec l’économie, ou en son absence un 
substitut politique, au sein du comité directeur et du 
comité régional de sélection des projets au Fonds régions 
et ruralité. 

 Accord afin de reconduire le mandat du représentant de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, M. Alain Nepton, au sein 
du conseil d’administration de la Société de l’énergie 
communautaire, et ce, jusqu’à décision contraire de 
Katakuhimatsheta. 

 Accord afin de présenter une demande à l’Administration 
financière des Premières Nations (AFPN) pour obtenir le 
montant de 463 912,04 $ de l’exemption d’intérêts liée à la 
COVID-19 et de déposer ce montant dans le compte 
bancaire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour être 
distribué selon les critères des Fonds autonomes. 

 Accord afin de verser à Essipit la partie du montant qui 
sera reçu du Fonds d’exemption d’intérêts liée à la 
COVID-19 pour le projet Namunashu qui représente 
162 712,81 $ et sera versé selon les modalités suivantes : 
40 777,34 $ à verser immédiatement; 121 935,47 $ à 
verser lors de la réception du montant en provenance de 
l’AFPN. 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des 
Premières Nations pour le programme Innovation en 
éducation au montant de 37 388 $ et à l’amendement à la 
hausse du budget des revenus et dépenses 2020-2021. 

 Accord afin de modifier le plan d’effectif de la direction 
Développement de la main-d’œuvre 2020-2021 en 
ajoutant un poste d’agent d’accompagnement en pré-
employabilité pour la durée du projet Meshkanatsheu et 
de déroger au processus d’embauche en dotant 
directement le poste. 

 Accord afin d’offrir un programme de bourses pour les 
étudiants du centre Nipimishkan à partir de l’année 
scolaire 2020-2021, conditionnellement à la recherche de 
financement, et ainsi octroyer deux fois par année une 
bourse minimum de 100 $ aux étudiants répondant aux 
critères du programme. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et services 
publics d’adhérer à l’entente renouvelable avec la MRC du 

Contributions 
 Aucune contribution lors des dernières réunions. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration du Centre de conservation de la 

biodiversité boréale, par vidéoconférence le 30 septembre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à des entrevues avec CBJ Radio-Canada Saguenay, le journal Le Quotidien, TVA 
Saguenay et Planète 99,5 Roberval concernant la tragédie de Joliette (Joyce Echaquan), les 30 septembre et 1er octobre 
2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une visite des installations du Centre de valorisation de la fourrure, 
à Mashteuiatsh le 1er octobre 2020. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre avec les maires des municipalités avoisinantes et du directeur 
de la station régionale de Radio-Canada concernant la couverture journalistique accrue au Lac-Saint-Jean, suite à 
l’annonce de la fermeture du bureau de Roberval, par vidéoconférence le 5 octobre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue avec MAtv Saguenay—Lac-Saint-Jean au sujet du racisme systémique, 
le 16 octobre 2020. 

 Message audio du chef Clifford Moar aux élèves des écoles Amishk et Kassinu Manu pour leur souhaiter une belle année 
scolaire, les encourager à suivre les règles d’hygiène entourant la COVID-19 et rappeler l’importance de protéger les aînés, 
le 19 octobre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une présentation de la démarche d’élaboration d’une Constitution de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, avec des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi, par vidéoconférence le 
22 octobre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une première rencontre avec le nouveau ministre responsable des Affaires 
autochtones, Ian Lafrenière, par vidéoconférence le 29 octobre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’audience publique pour la présentation du mémoire déposé 
conjointement, avec Essipit et Pessamit, au Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE) touchant le projet 
de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, par vidéoconférence le 29 octobre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue avec CBJ Radio-Canada Saguenay suivant l’audience 
publique du BAPE sur le projet Énergie Saguenay, le 30 octobre 2020. 

Domaine-du-Roy signée le 29 août 2011, no 2011-070(5), 
qui comprend plusieurs services dont la collecte des 
matières résiduelles, recyclables et organiques. 

 Accord à des projets de membres de la Première Nation 
relatifs aux programmes d’habitation : 

 Quatre garanties ministérielles; 

 Deux aides financières selon le programme de 
rénovation; 

 Une aide financière selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh; 

 Cinq mainlevées; 

 Une mainlevée et rétrocession et transfert de droits sur 
un lot. 


