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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 25 février ainsi que deux réunions spéciales les
13 et 28 février 2020.
 Désignation des dates du 17 au 21 février 2020 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire à Mashteuiatsh.
 Adoption du Règlement sur les transferts de bande
no 2020-01 et abrogation du Guide sur les transferts de bande
adopté en décembre 2004, modifié le 6 juin 2011 ainsi que tous
ses amendements.
 Décision pour l’achat de la totalité du lot 2-5 du Rang A à
Mashteuiatsh, tel que montré au plan C.L.S.R. 69375 d’une
superficie de 39 639,6 pi2, et la totalité du lot 3-20-1 du Rang A à
Mashteuiatsh, tel que montré au plan R.S.Q. 4474R d’une
superficie de 19 913,23 pi2, pour un montant de 85 756,05 $
équivalent au taux de 1,44 $/pi2, et que ce montant soit pris dans
les Fonds autonomes – volet Développement communautaire.
 Décision de réserver les lots du développement résidentiel en
cours d’aménagement, à l’extrémité des rues Uapistan, selon la
répartition suivante :







 Pour les volets Nimanikakun et Nimanikashin : lots 143, 146,
148, 153, 155, 160, 162, 163, 165, 189, 190 et 192 du Rang
A;

 Pour les non-bénéficiaires du programme d’accès à la
propriété : lots 144, 149, 154, 156, 161 et 164 du Rang A;



 Pour les bénéficiaires et non-bénéficiaires du programme
d’accès à la propriété, dans la mesure où l’une des deux
banques de terrains est épuisée : lots supplémentaires 142,
159, 166 et 193 du Rang A;

 Pour l’usage de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : lots 141,
145, 147, 150, 151, 152, 158, 167, 168 et 191 du Rang A.

 En lien avec le processus de ratification de l’Accord-cadre relatif



à la gestion des terres des Premières Nations et la Loi sur la
gestion des terres des Premières Nations (LGTPN) :

 Accord afin de désigner Mme Wina Sioui Trudeau à titre de
vérificateur;

 Accord afin de transmettre au vérificateur les informations

suivantes :
Projet de Code foncier de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh daté du 13 février 2020;
- Projet de Processus d’approbation de la communauté de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh daté du 25 février
2020;
- Liste initiale des électeurs admissibles qui, selon le registre
des Indiens de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh,
auraient le droit de voter aux fins de l’approbation du projet
de Code foncier de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh.
Appui au budget 2020 de Destination Lac-Saint-Jean et afin
d’accorder une contribution financière de 4 336 $, assumée dans
le budget de la direction Économie, emploi et partenariats
stratégiques, et nomination du conseiller Patrick Courtois à titre
de représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du
conseil d’administration et de Mme Céline Taillon, de la Société de



-







développement économique ilnu, pour le comité technique de
Destination Lac-Saint-Jean.
Approbation de la planification annuelle des immobilisations
2020-2021 au montant de 1 318 597 $ et autorisation à la
direction Infrastructures et services publics afin d’identifier les
projets à être réalisés selon la priorité 1, soit les projets
essentiels et urgents du point de vue technique, et selon la
priorité 2, soit les projets importants mais non urgents,
en fonction des fonds disponibles.
Approbation de l’entente de détachement Unité mixte d’enquête
sur le crime organisé (UMECO) de la division C de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) visant à permettre à un
policier de la Sécurité publique de Mashteuiatsh d’acquérir une
expérience en enquête sur le crime organisé pour une durée d’un
an avec possibilité de prolongation, et approbation de
l’augmentation du budget des revenus et des dépenses
d’opération 2020-2021 de 101 654 $ pour la direction Sécurité
publique.
Désignation de la direction Travaux publics et habitation pour
signer l’entente pour la saison estivale 2020 visant à permettre à
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de procéder au balayage et au
nettoyage des voies de circulation et des accotements des
segments de route sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec.
Désignation de la direction Infrastructures et services publics
pour signer le permis d’intervention du ministère des Transports
du Québec no 6808-20-005, d’une durée de deux ans, soit
jusqu’en février 2022, visant à permettre à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan de procéder à certains travaux d’entretien mineurs et
d’urgence suite à des bris à l’intérieur de l’emprise de la route
sous la responsabilité du ministère.
Approbation pour la réalisation des plans et devis de
l’intersection de la rue Mahikan à la route 169 au montant de
84 711 $, ajout d’un addenda au contrat de la firme d’ingénierie
Stantec et autorisation de la dépense des coûts dans les Fonds
autonomes - volet Infrastructures, le temps de l’obtention du
financement par le ministère des Transports du Québec.
Accord afin de procéder au remplacement du camion du service
d’incendie et d’approuver l’augmentation du budget des revenus
et des dépenses d’opération 2020-2021 de 135 000 $ pour la
direction Sécurité publique, service d’incendie, le temps de
l’obtention du financement par le ministère Services aux
Autochtones Canada.
Désignation du chef et de la direction Santé et mieux-être
collectif pour signer la convention collective entre
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 5384, pour le personnel de la
santé.
Approbation de la signature de l’entente de financement
Prévention jeunesse 2019-2022 entre le gouvernement du
Québec, représenté par le ministre de la Sécurité publique et le
ministre
responsable
des
Affaires
autochtones,
et
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
et
approbation
de
l’augmentation du budget des revenus et des dépenses
d’opération 2019-2020 de 125 000 $ pour la direction Santé et
mieux-être collectif.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Approbation de l’amendement no 8 de l’entente de financement

 Accord à des projets de membres de la Première Nation relatifs

 Financement fixe de 1 536 111 $ pour le maintien des

 Une garantie ministérielle;
 Une aide financière selon le programme de rénovation;
 Un transfert après l’échéance de 25 ans selon le programme

avec le ministère Services aux Autochtones Canada pour un
montant total de 7 884 497 $ pour l’année financière 2020-2021,
faisant passer le total de l’entente 2020-2021 à 32 154 892 $ et
l’entente 2019-2029 à 257 050 819 $, comprenant :

aux programmes d’habitation :

56.1;

services en établissement (SEFPN);

 Trois mainlevées;
 Deux mainlevées et rétrocessions et transferts de droits sur

 Financement fixe de 138 924 $ pour le maintien des services
en foyers nourriciers (SEFPN);

 Subvention de 6 209 462 $ représentant le financement pour

des lots.

l’éducation.

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du comité mis sur pied par la MRC de Charlevoix-Est sur la
candidature du site de Pointe aux Alouettes au programme du Patrimoine mondial de l’UNESCO, à Clermont le 13 février 2020.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à CHUK 107,3 Mashteuiatsh le 18 février 2020 concernant les
événements en cours en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration du Conseil tribal Mamuitun, à Pessamit le 19 février
2020.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault au Comité ad hoc des chefs ayant le mandat d’assurer les suites de la retraite






politique des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec–Labrador (APNQL) tenue en juin 2019, à Québec les 19 et 20 février
2020.
Participation des élus lors d’une visite à Mashteuiatsh de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, dans le
cadre sa tournée régionale, et de la députée de Roberval Nancy Guillemette, le 24 février 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le ministre des Services aux Autochtones Canada, Marc Miller,
concernant le financement de projets d'infrastructures dans notre communauté, à Ottawa le 25 février 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec–
Labrador (APNQL), à Ottawa du 25 au 27 février 2020.
Participation du chef Clifford Moar à des entrevues à Planète 99,5, à KYK 95,7 et à ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean le
21 février ainsi qu’avec le journal Le Quotidien le 27 février 2020 concernant les événements en cours en Colombie-Britannique et ailleurs
au Canada et notre sortie médiatique d’appel au dialogue et au respect mutuel.
Participation du chef Clifford Moar au brunch familial et au lancement du programme de Nehlueun pishim u, le Mois des langues
autochtones, à l’occasion de la Fête de neiges le 29 février 2020.

Contributions

Contributions (suite)

 Don de 200 $ dans le cadre de l’événement multiculturel

 Octroi d’un montant de 100 $ à Récif 02 Table de concertation





DiversiFé organisé par des étudiants en tourisme du Cégep de
Saint-Félicien qui se tiendra le 28 mars 2020.
Don de 200 $ au Centre de service en emploi et en formation de
Québec de la Commission de développement des ressources
humaines des Première Nations du Québec pour son projet de
reconnaissance et modèles autochtones qui aura lieu en mai
2020.
Don de 200 $ au club de natation artistique Les Dauphines de
Roberval dans le cadre de sa campagne annuelle de
financement.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le
cadre de la Marche mondiale des femmes 2020 qui se tiendra en
octobre 2020.

À surveiller
 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, tout au long
du mois de mars 2020.

 Rencontre publique portant sur les dossiers et décisions de

Katakuhimatsheta le mercredi 11 mars 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.

