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Principaux dossiers et décisions 

305 005 773 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 262 777 $ pour le 
fonctionnement et l’entretien des équipements 
collectifs et des immobilisations; 

 Un financement souple de 665 852 $ pour les 
activités axées sur l’aide à la vie autonome du 
volet Établissement : 

- Un montant de 441 212 $ pour l’Initiative 
des soins de soutien liée à la pandémie de 
la COVID-19, 

- Un montant de 224 640 $ pour la 
bonification salariale temporaire; 

 Un financement souple de 5 245 $ pour la 
caractérisation de site sur la rue Ouiatchouan - 
Sites contaminés; 

 Un financement fixe de 116 275 $ pour 
l’Initiative de préparation aux négociations. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, refus de la dérogation 
mineure demandée dans le but d’implanter un 
bâtiment principal à 15,74 m de la ligne de terrain 
avant sur le lot 22-10 du rang A, mais accord pour 
une dérogation mineure permettant de l’implanter 
à une distance maximale de 11,3 m, 
avec l’exigence que le requérant dépose un plan 
d’implantation modifié préparé par un arpenteur-
géomètre certifié fédéral relocalisant le bâtiment 
principal en fonction de la marge de recul avant 
accordée de 11,3 m. 

 Acquisition de la totalité du lot 1178 du rang A, 
d’une superficie de 1 033,6 pieds carrés, pour un 
montant forfaitaire de 502,71 $ puisé à même le 
budget du département Gestion foncière. 

 Accord pour l’achat d’une partie du lot 2-55-1 du 
rang A, d’une superficie d’environ 37 490,7 pieds 
carrés à 0,60 $ du pied carré, pour un montant de 
22 294 $ puisé à même le budget du projet de 
réfection de la rue Ouiatchouan. 

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

 Une rétrocession et transfert de droits sur un 
lot. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière et une réunion spéciale le 
18 janvier 2022. 

 Adhésion à l’entente intitulée Compréhension 
commune traditionnelle sur le prélèvement du 
caribou dans le territoire traditionnel cri de 
Chisasibi, Eeyou Istchee, entre la Nation crie 
d’Eeyou Istchee et la Nation Innue permettant à 
des chasseurs reconnus des communautés de la 
Nation Innue d’obtenir l’autorisation de chasser le 
caribou sur le territoire traditionnel de Chisasibi 
pour la saison hivernale 2021-2022, à des fins 
rituelles, culturelles, éducatives, communautaires 
et de subsistance, pour s’assurer que les intérêts 
et les préoccupations respectives des peuples de 
nos nations soient pris en compte et que la santé 
et la durabilité du caribou soient priorisées. 

 Appui à la demande de financement au 
Programme d’assistance financière aux centres 
communautaires de loisir 2021-2024 en adhérant : 
au Code de gouvernance des organismes à but 
non lucratif québécois de sport et de loisir, 
à l’Énoncé ministériel en matière de protection de 
l’intégrité en contexte de sport et loisir et aux 
normes du Cadre de référence des camps de jour 
municipaux et communautaires. 

 Appui au Centre de la petite enfance Auetissatsh 
dans sa demande de financement au ministère de 
la Famille pour l’ajout de 26 places 
subventionnées en services de garde éducatifs à 
l’enfance, afin de répondre aux besoins de la 
communauté. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et 
services publics à signer l’entente complémentaire 
no 2 à la Convention collective de travail des 
policiers et policières de Mashteuiatsh concernant 
le remplacement à long terme par des policiers 
non autochtones. 

 Approbation de l’amendement no 26 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
1 050 149 $ pour l’année financière 2021 2022, 
faisant passer le total de l’entente 2021-2022 à 
43 435 328 $ et l’entente 2019-2029 à 



 

1671, rue Ouiatchouan 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-2473 

Courriel : info@mashteuiatsh.ca 

www.mashteuiatsh.ca 

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. 

À surveiller 

 Présentation des orientations politiques 2021-
2025 le mercredi 26 janvier 2022 à 18 h 30, par 
visioconférence Zoom et en direct sur la page 
Facebook et sur les ondes de CHUK 107,3. 

Contributions 

 Don de 200 $ à la Fondation du centre Maria-
Chapdelaine dans le cadre de son vingtième 
radiothon qui se tiendra le 27 janvier 2022. 

 Don de 200 $ à la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC dans le cadre de la campagne 
de financement annuelle. 

 Don de 100 $ au Comité de l’album des 
finissantes et finissants de la Cité étudiante de 
Roberval 2021-2022. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de 
financement 2022 du Club Richelieu de Roberval. 

Représentations faites par les élus 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une émission spéciale à CHUK 107,3 le 25 décembre 2021 
touchant le Souper communautaire de Noël et un tirage en direct pour déterminer la famille qui sera en 
charge de l’édition 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue avec Le Quotidien concernant la situation de 
la COVID-19 à Mashteuiatsh, le 28 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec L’Étoile du Lac concernant certaines 
perspectives pour la prochaine année, le 29 décembre 2021. 

 Enregistrement d’un message vidéo par le chef Gilbert Dominique suite aux annonces du Québec à l'aube 
de la nouvelle année sur la situation de la COVID-19, le 31 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec Radio-Canada Saguenay concernant la 
situation de la COVID-19 à Mashteuiatsh, le 3 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec Radio-Canada Saguenay concernant la 
clinique de vaccination mobile à la salle communautaire, à Mashteuiatsh le 11 janvier 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec la Nation Innue au sujet du dossier 
caribou, par visioconférence le 11 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef Rémy Vincent de la Nation 
huronne-wendat, par visioconférence le 12 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec l’Assemblée des partenaires de la Société 
du Plan Nord, par visioconférence le 13 janvier 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité régional de liaison sur la situation 
de la COVID-19, à l’invitation de la ministre Andrée Laforest, par visioconférence le 14 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre 
avec le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, concernant le dossier de la négociation 
globale, par visioconférence le 20 janvier 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre du conseil d’administration de 
l’organisme Un lac pour tous, par visioconférence le 20 janvier 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à la signature de la Compréhension commune traditionnelle sur le 
prélèvement du caribou dans le territoire traditionnel cri de Chisasibi, Eeyou Istchee, entre la Nation crie 
d’Eeyou Istchee et la Nation Innue, par visioconférence le 24 janvier 2022. 


