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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 14 janvier ainsi que deux réunions spéciales
les 16 et 21 janvier 2020.
 Décision de porter devant la Cour d’appel du Québec le
jugement de la Cour supérieure du 19 décembre 2019
obtenu dans le dossier du recours juridique pour le déficit
accumulé de la Sécurité publique, en raison du défaut des
gouvernements du Canada et du Québec d’assurer un
financement suffisant aux activités de la Sécurité publique
par l’entente tripartite, et de mandater Cain Lamarre pour
représenter les intérêts de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
dans ce dossier ainsi que d’autoriser la dépense des
coûts du recours juridique devant les tribunaux dans les
Fonds autonomes - volet Gouvernance.
 Adoption des règles référendaires relatives à l’application
de la Politique sur les placements et investissements
annexées à la politique et adoption de modifications
mineures à la politique.
 Accord
afin
d’indexer
la
grille
salariale
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 0,8 % pour la
classe d’emploi 6 et de 1,8 % pour les classes d’emploi
10, 11 et 12, rétroactivement au 23 juin 2019, suivant la
réalisation d’une enquête de rémunération globale en
2019.
 Adoption de la Politique des conditions de travail modifiée,
afin de permettre à tous les employés occasionnels de
cumuler des congés de maladie, conformément au Code
canadien du travail dont l’entrée en vigueur est rétroactive
au 1er septembre 2019.
 Adoption des tarifs de vente des terrains par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan sur ilnussi :

 1,25 $/pi² pour les terrains desservis et acquis dans le
cadre du volet Nimanikakun du programme d’accès à
la propriété;
 1,75 $/pi² pour les terrains desservis et acquis dans le
cadre du volet Nimanikashin du programme d’accès à
la propriété;
 2,25 $/pi² pour les terrains desservis et acquis en
dehors du programme d’accès à la propriété ou acquis
en vertu du programme de soutien aux promoteurs.
 Accord afin de permettre une dérogation mineure dans le
but de morceler les lots 17-58 à 17-61 du Rang A, suivant
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
 Appui à la réalisation du projet de l’école Kassinu Mamu
qui consiste à faire une sortie en territoire, offert à
l’ensemble des élèves de l’école afin de leur permettre de

développer leur appartenance à la culture des
Pekuakamiulnuatsh, et à la demande d’utilisation de
12 120 $ dans le Fonds de développement des
territoires – Programme de soutien au développement
local dédié à la communauté de Mashteuiatsh.
 Appui à la réalisation du projet de la Société d’histoire et
d’archéologie de Mashteuiatsh qui consiste à rendre
accessibles les connaissances et les savoirs issus de
l’histoire et de la culture des Pekuakamiulnuatsh présents
dans les sept bornes interactives de l’exposition
permanente par du contenu culturel numérique en ligne,
et à la demande d’utilisation de 18 860 $ dans le Fonds de
développement des territoires – Programme de soutien au
développement local dédié à la communauté de
Mashteuiatsh.
 Désignation du conseiller Stacy Bossum pour représenter
Mashteuiatsh au conseil d’administration du Centre de
conservation de la biodiversité boréale et participer aux
prochaines assemblées générales annuelles, désignation
effective jusqu’à ce qu’une nouvelle résolution soit
adoptée.
 Désignation des représentants de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour siéger au comité de développement des
affaires Mashteuiatsh – Hydro-Québec qui agira à titre de
canal de communication pour le développement de
relations d’affaires :

 M. François Rompré, directeur Économie, emploi et
partenariats stratégiques par intérim;
 M. Marc Morin, directeur Groupe Pek;
 M. Alain Nepton, consultant.
 Approbation d’une modification au plan d’effectif 20192020 de l’unité Santé et mieux-être collectif :
 Création d’un poste d’agent de relations humaines en
Protection de l’enfance et de la jeunesse;
 Création d’un poste d’agent d’intervention sociale au
sein de l’unité Santé des jeunes et des familles pour
l’accompagnement offert en lien avec les recours
collectifs.
 Décision pour l’achat de la totalité du lot 2-35-2 du Rang A
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province
de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R. 99867, d’une
superficie de 39 395,91 pi2, pour un montant forfaitaire de
57 000 $ et que ce montant soit pris dans les Fonds
autonomes – volet Développement communautaire.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Accord à des projets de membres de la Première Nation
relatifs aux programmes d’habitation :
 Trois garanties ministérielles;
 Une aide financière selon le programme E ui
manukashuiek
nuhtshimihtsh
volet
E
ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (soutien pour la
construction de camp sur Tshitassinu);

 Trois aides financières selon le programme E ui
manukashuiek
nuhtshimihtsh
volet
E
ui
ueueshitakanitsh
mishtikutshuap
nuhtshimihtsh
(rénovation);
 Une mainlevée;
 Trois rétrocessions et transferts de droits sur des lots.

Représentations faites par les élus
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière au dîner de Noël de l’école Kassinu Mamu, le 20 décembre












2019.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault et de la conseillère Élizabeth Launière à la fête de Noël du centre
Tshishemishk, le 20 décembre 2019.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à Planète 99,5 Roberval concernant le caribou forestier,
préenregistrée le 9 janvier et diffusée le 13 janvier 2020.
Présence du vice-chef Charles-Édouard Verreault lors la conférence de presse de la direction de la réserve faunique des
Laurentides pour le dévoilement du programme des festivités prévues pendant l’année dans le cadre du 125 e anniversaire de la
création du « parc des Laurentides », à Québec le 14 janvier 2020.
Participation du chef Clifford Moar, des vice-chefs Charles-Édouard Verreault et Jonathan Germain et des conseillers Patrick
Courtois et Stéphane Germain lors d’une visite à Mashteuiatsh du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec,
Pierre Dufour, le 15 janvier 2020.
Participation du chef Clifford Moar ainsi que des vice-chefs Charles-Édouard Verreault et Jonathan Germain lors d’une visite à
Mashteuiatsh du député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, le 17 janvier 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une assemblée d’urgence de l’Assemblée des Premières Nations
Québec – Labrador en prévision de la rencontre à venir le 27 janvier des dirigeants des Premières Nations et des Inuits et du
gouvernement du Québec sur les suites de la Commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées et pour discuter de la Loi fédérale 92 (Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des
Premières Nations, des Inuits et des Métis), à Montréal le 20 janvier 2020.
Participation du chef Clifford Moar à une rencontre politique sur le suivi de l’entente Mamu Uitsheutun, à Mistissini le 20 janvier
2020.
Participation du conseiller Patrick Courtois à un événement organisé par la Commission de développement économique des
Premières Nations du Québec et du Labrador pour la présentation du rapport « Relier les communautés autochtones au projet de
développement régional » de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), à l’Hôtel-Musée Premières
Nations de Wendake du 21 au 23 janvier 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à CHUK 107,3 Mashteuiatsh le 22 janvier 2020 concernant la
décision de porter devant la Cour d’appel du Québec le jugement de la Cour supérieure obtenu dans le dossier du recours
juridique pour le déficit accumulé de la Sécurité publique.

Contributions

Contributions (suite)

 Octroi d’un montant de 2 500 $ pour l’activité Noël du partage

 Don de 1 500 $ dans le cadre de la campagne de

qui se déroulait à Mashteuiatsh en décembre 2019.
 Don de 500 $ dans le cadre de la 41e Ronde novice-atome
qui se tiendra à Roberval et Mashteuiatsh du 28 janvier au
9 février 2020.
 Don de 200 $ dans le cadre de la campagne de financement
du Club Gami de Roberval.
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financement annuelle de la Fondation du Domaine-du-Roy.

À surveiller
 Rencontre publique portant sur un sujet à déterminer le

mercredi 12 février 2020 à 18 h 30, au Pavillon des arts et
des traditions du site Uashassihtsh.

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.

