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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 4 mai 2021.
 Adoption du scénario proposé par l’unité Droits et

protection du territoire en référence à chacune des
dispositions de l’article 5.11 du Code de pratique
sur les prélèvements fauniques touchant le
déroulement de la saison 2021 de la chasse au
gros gibier dans la réserve faunique des
Laurentides, incluant : 1. le nombre d’équipes
sélectionnées à l’attribution aléatoire; 2. le nombre
et le choix des zones attribuées; 3. la période de
chasse, si elle diffère de l’article 5.10.4; 4. le mode
d’attribution aléatoire; 5. les limites des zones
attribuées; 6. les conditions de substitution.

 Suite à un avis défavorable du Conseil consultatif

d’urbanisme, refus de la dérogation mineure
demandée dans le but de permettre la
construction d’un garage privé isolé résidentiel,
sur le lot 49 du rang C, d’une superficie de
111 m2, alors que la norme maximale est fixée à
60 m2.

 Adoption

d’une
modification
au
volet
Persévérance scolaire du Programme de soutien
aux études secondaires afin que tous les élèves

qui fréquentent l’école Kassinu Mamu, qu’ils
soient membres ou non de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh, puissent déposer une
demande de soutien aux études pour le volet de la
persévérance scolaire.
 À la suite du rejet par Kaitutamatshesht (conseiller

juridique indépendant) d’une plainte en éthique et
déontologie, accord afin de procéder au
remboursement des frais de défense de la
conseillère Élizabeth Launière, sur présentation
des factures d’honoraires ou autres preuves
justificatives pertinentes, dans les budgets du
Bureau politique et mandat à la direction Soutien à
la gouvernance afin de réviser le Règlement sur
l’éthique et la déontologie des élus pour y inclure,
entre autres, les dispositions en lien avec le
remboursement des frais de défense.

 Accord à des projets de membres de la Première

Nation relatifs aux programmes d’habitation :

 Une aide financière selon le programme Accès

à la propriété – volet Nimanikashin;

 Deux garanties ministérielles.

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre portant sur divers sujets, dont le

financement en éducation, avec Luc Dumont, directeur général régional, région de Québec, pour Services
aux Autochtones Canada, par visioconférence les 21 et 26 avril 2021.

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec des représentants

de Produits forestiers Résolu, par visioconférence le 21 avril 2021.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration de Destination

Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 21 avril 2021.

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à des rencontres du comité régional de coordination sur la

situation de la COVID-19, par visioconférence les 22 avril et 3 mai 2021.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault au forum minier régional en tant que conférencier,

par visioconférence le 22 avril 2021.

[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec la Cellule stratégique

COVID-19 de la Nation Innue, par visioconférence le 23 avril 2021.

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le ministre responsable des Affaires autochtones,

Ian Lafrenière, touchant les travaux de la table de négociation du Regroupement Petapan,
par visioconférence le 26 avril 2021.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault et du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec

le conseil d’administration de la Société de développement économique ilnu (SDEI), par visioconférence le
28 avril 2021.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une visite des installations des entreprises Mitshuap, le 28 avril

2021.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des rencontres avec le Conseil en éducation des

Premières Nations (CEPN), par visioconférence les 30 avril et 3 mai 2021.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre entre le CEPN et le ministre des

Services aux Autochtones, Marc Miller, concernant la signature du protocole d’entente qui encadrera les
discussions pour l’élaboration d’une entente régionale en éducation, par visioconférence le 4 mai 2021.

 Participation du chef Clifford Moar, du vice-chef Charles-Édouard Verreault, du vice-chef Jonathan

Germain, du conseiller Stacy Bossum et de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre avec le
Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations, par visioconférence le 4 mai 2021.

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec Hydro-Québec, par visioconférence le 7 mai

2021.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec le Fonds région et ruralité,

par visioconférence le 10 mai 2021.

Contributions
 Aucune lors de cette réunion.
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Le feuillet Katakuhimatsheta : Atusseun mashinaikana kie ueueshtashuna,
Dossiers et décisions en bref 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.

