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 9 996 $ pour l’Initiative des ressources 
humaines en santé autochtone (IRHSA) – 
Accroissement du nombre de fournisseurs de 
soins de santé; 

 15 071 $ pour le Programme de soins à 
domicile et en milieu communautaire des 
Premières Nations et des Inuits (SDMCPNI) – 
Perfectionnement professionnel; 

 Pour le programme Principe de Jordan – 
Prestation des services : 

 SDC - Services connexes : 147 192 $; 

 Transport pour raison médicale : 40 000 $. 

 Modification au plan d’effectif de la direction 
Infrastructures et services publics afin de créer un 
poste de coordonnateur aux comptes clients. 

 Autorisation à la vente de la maison située au 
63, rue Mahikan et de la totalité du lot 17-70 du 
Rang A pour un montant de 51 000 $. 

 Acceptation d’une demande de dérogation 
mineure aux règlements de zonage et de 
lotissement en ce qui concerne l’implantation 
d’une résidence et la subdivision de lots du 
Rang B. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 14 novembre et une réunion 

spéciale le 13 novembre 2017. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et du Nord Canada et Santé 
Canada pour un montant total de 982 082 $ pour 
l’année financière 2017-2018, faisant passer le 
total de l’entente quinquennale à 152 054 231 $, 
et ce, pour la réalisation des projets suivants : 

 150 000 $ pour l’Initiative de préparation aux 
négociations; 

 60 245 $ pour l’implantation d’un plan de 
signalisation touchant l’ensemble des points 
de services économiques et touristiques de 
Mashteuiatsh; 

 75 938 $ pour la réalisation du projet de 
caractérisation complémentaire et programme 
de fermeture de l’ancien site d’enfouissement à 
Mashteuiatsh; 

 470 000 $ pour la vidange des boues des 
étangs aérés; 

 7 640 $ pour la formation en gestion des 
urgences pour le système de commandement 
des interventions (SCI) et le centre des 
opérations d’urgence (COU); 

 6 000 $ pour le programme Maladies 
transmises sexuellement et par le sang 
(VIH/sida); 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador, à Montréal les 30 et 31 octobre 2017. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault le 31 octobre 2017 à CHUK 107,3 concernant la 
recommandation à la population de Mashteuiatsh de ne pas voter lors de l’élection municipale de Roberval. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Allocution de bienvenue du chef Clifford Moar lors d’une présentation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à des 
représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire réunis à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh le 1er novembre 2017. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois aux journées de réflexion sur le développement économique des 
Premières Nations du Québec-Labrador, à Montréal les 1er et 2 novembre 2017. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une activité organisée pour souligner le premier anniversaire 
de la mise en place du partenariat avec le Club des petits déjeuners, dans les écoles de Mashteuiatsh le 
2 novembre 2017. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean concernant son retour en poste 
et sa vision de l’avenir de la communauté, enregistrée le 6 novembre 2017. 

 Participation des élus à une rencontre avec le Conseil des Innus de Pessamit et le Conseil de la Première 
Nation des Innus Essipit concernant le projet Arianne Phosphate, à Essipit le 9 novembre 2017. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois en compagnie de chefs et représentants politiques d’autres 
communautés innues à une rencontre avec le premier ministre Philippe Couillard et les ministres Geoffrey 
Kelley et Pierre Moreau sur le projet éolien des communautés de la Nation Innue, à Québec le 14 novembre 
2017. 

 Entrevue du conseiller Stacy Bossum à CHUK 107,3 concernant le renouvellement de l’entente constituant 
l’organisme Jeux Piekuakami Metueun (JPM), le 16 novembre 2017. 

 Participation du chef Clifford Moar à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics, à Val-d’Or le 16 novembre 2017. 
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 Octroi d’un montant de 150 $ à Opération Nez rouge 
Roberval dans le cadre de sa campagne de 
financement 2017. 

 Achat d’un billet au coût de 137,97 $ dans le cadre 
de la 6e édition de l’événement Découverte des vins 
et des saveurs de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Roberval qui se tient le 17 novembre 
2017. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 1 750 $ et prêt gratuit de la 
salle communautaire dans le cadre du souper 
communautaire de Noël organisé par la famille de 
Mmes Stéphanie et Jennifer Dominique qui se tiendra 
le 25 décembre 2017 à Mashteuiatsh. 

 Don de 325 $ dans le cadre du souper de Noël pour 
les résidents du Domaine Kateri qui se tiendra le 
14 décembre 2017 à Mashteuiatsh. 


