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Principaux dossiers et décisions 

 Ajout d’un poste de technicien en aménagement du 
territoire stagiaire à durée déterminée, jusqu’au 
31 mars 2023, au plan d’effectif de la direction Droits 
et protection du territoire et l’autorisant à déroger de 
la Procédure de dotation afin de cibler un jeune 
admissible selon les critères liés à la subvention, 
et amendement à la hausse du budget des revenus et 
dépenses 2022-2023 pour un montant de 32 000 $ 
chacun, n’occasionnant aucun impact sur le déficit 
organisationnel. 

 Désignation de la direction Santé et mieux-être 
collectif comme signataire de l’entente « Lutte contre 
le cancer » 2019-2023 et amendement à la hausse du 
budget 2022-2023 pour un montant de 57 245 $ en 
revenus et de 41 074 $ en dépenses, occasionnant un 
impact favorable sur le déficit organisationnel. 

 Désignation de Mme Kathy St-Pierre à titre de 
représentante de Mashteuiatsh au conseil 
d’administration du Centre de réadaptation Wapan 
pour les années 2022 à 2025. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et services 
publics à signer l’entente complémentaire no 3 à la 
Convention collective de travail pour les policiers et 
policières de Mashteuiatsh concernant l’inapplication 
de l’article 24 concernant le lieu de résidence au 
prochain patrouilleur occasionnel, lorsqu’il aura le 
statut de patrouilleur régulier. 

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

 Un transfert de possession après l’échéance de 25 ans 
dans le cadre du programme 56.1; 

 Une aide financière selon le Programme d’adaptation. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 20 avril ainsi qu’une réunion spéciale le 
12 avril 2022. 

 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 2022 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; 4. le mode 
d’attribution aléatoire; 5. les limites des zones 
attribuées; 6. les conditions de substitution. 

 En lien avec l’entente de collaboration avec le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la 
réfection de la route menant à Opitciwan : 

 Autorisation à la direction Économie et partenariats 
stratégiques à prendre les mesures afin que soit 
signée l’entente de collaboration avec le MTQ dans le 
but d’obtenir le contrat réservé de réfection de la 
route menant à Opitciwan, du kilomètre 7,3 au 
kilomètre 11, située sur le Nitassinan des 
Pekuakamiulnuatsh; 

 Autorisation à la direction Économie et partenariats 
stratégiques à prendre les mesures nécessaires afin 
que soit signée l’entente d’impartition avec 
l’entrepreneur général qui exécutera les travaux, 
Excavation Piekouagami inc.; 

 Autorisation à la direction Économie et partenariats 
stratégiques à prendre les mesures nécessaires afin 
d’assurer la surveillance du processus tout au long de 
ce contrat réservé. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre concernant le projet de la route touristique Tour du lac Saint-Jean, 

à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix le 5 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le maire de Roberval, Serge Bergeron, à Roberval le 6 avril 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec le conseil d’administration de la Corporation de la 
Véloroute des Bleuets sur la révision de son modèle d’affaires, à Mashteuiatsh le 6 avril 2022. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus (suite) 
 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue avec le journal Pekuakamiulnuatsh concernant la 16e édition de 

Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations et la campagne de financement, le 7 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le chef Curtis Bosum 
d’Oujé-Bougoumou concernant l’entente Cris – Pekuakamiulnuatsh et le projet BlackRock, à Québec le 7 avril 2022. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois, Carina Dominique et Jonathan Gill-Verreault au souper offert par la cohorte 
d’étudiants du diplôme d’études professionnelles en cuisine, au Château Roberval le 8 avril, et participation du conseiller 
Patrick Courtois au brunch du 24 avril 2022 soulignant l’obtention de leur diplôme. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une présentation du Lab – Sentier du Camp du Grand Portage, par visioconférence 
le 8 avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec M. Benoît Desbiens du réseau FADOQ, à Mashteuiatsh le 
11 avril 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des 
Bleuets, par visioconférence le 12 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une série d’entrevues dans divers médias régionaux et nationaux concernant 
l’annonce du Cercle économique régional des Premières Nations - Mashteuiatsh 2022, les 12 et 13 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité exécutif du Cercle régional des Premières Nations, 
par visioconférence le 13 avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de la Table régionale des élus, par visioconférence le 13 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre des chefs innus, à Québec le 14 avril 
2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre du conseil d’administration de l’organisme Un lac pour tous, 
par visioconférence le 14 avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’assemblée générale annuelle et à une rencontre régulière du conseil 
d'administration de Destination Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 15 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre concernant le dossier 
de la négociation globale, par visioconférence les 19 et 25 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au groupe de travail ponctuel de chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 
Labrador pour la préparation de la prochaine rencontre avec le gouvernement Legault, par visioconférence le 20 avril 2022.  

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec l’association des Centres Mamik 
et le grand chef Constant Awashish du Conseil de la Nation Atikamekw, à Roberval le 21 avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue avec Le Quotidien au sujet de la rencontre avec l’association Mamik, 
le 21 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec les préfets des MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine, 
Yanick Baillargeon et Luc Simard, concernant la stratégie de développement énergétique, à Dolbeau-Mistassini le 25 avril 2022. 
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Si vous avez des commentaires concernant cette publication, 
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Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta 

sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section Bureau politique. 

Contributions 
 Contribution de 1 000 $ afin de soutenir un projet porteur 

de rayonnement des arts autochtones réalisé par les 
Productions Menuentakuan dans le cadre de la présentation 
de la pièce de théâtre Mashinikan. 

 Don de 400 $ dans le cadre de la campagne de financement 
2021-2022 et 2022-2023 du Club de natation Gami de 
Roberval. 

 Don de 200 $ à la Fondation de la Cité étudiante de 
Roberval dans le cadre de sa campagne de financement 
2021-2022 et 2022-2023. 


