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Principaux dossiers et décisions 

montant de 28 781 $ et des dépenses d’un montant de 
40 759 $ (salaires et avantages sociaux 40 509 $ et 
équipement 250 $) du budget 2022-2023 de l’unité 
Infrastructures et services publics. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation d’accorder une 
dérogation mineure permettant l’implantation d’un 
bâtiment principal sur le lot 1305 à une distance 
maximale de 12,87 m de la ligne de terrain avant, 
afin de respecter l’alignement actuel avec les 
résidences voisines. 

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

 Deux garanties ministérielles - programme Garantie 
de prêt. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 14 juin 2022. 

 Prolongation des travaux du livre d’histoire des 
Pekuakamiulnuatsh et investissement d’un montant de 
42 000 $, provenant des Fonds autonomes - volet 
Développement culturel, pour conclure les travaux de 
rédaction, de révision et de relecture avec des 
membres de la communauté. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et services 
publics à signer l’entente de financement avec la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) dans le cadre de l’Initiative de stages en 
habitation pour les jeunes Autochtones pour 2022-
2023 et tous les documents s’y rattachant et afin 
d’amender à la hausse le budget des revenus d’un 

Représentations faites par les élus 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain au Marché des petits entrepreneurs « Ashtim petsh aia », organisé par la Société 
de développement économique ilnu, au site Uashassihtsh le 4 juin 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une série d’entrevues les 6 et 7 juin 2022 avec CHUK, APTN, TVA 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean et ICI Première, Planète et Le Quotidien entourant le 
saccage dans la Partie sud-ouest de Nitassinan. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une conférence de presse tenue par l’Institut nordique de recherche 
en environnement et en santé au travail (INREST), en partenariat avec l’Université Laval et l’Université du Québec à 
Chicoutimi, concernant la création d’un nouveau Groupe de recherche sur l’écosystème du fjord du Saguenay, à Saguenay 
le 8 juin 2022. 

 Participation de la conseillère Guylaine Simard à une rencontre de l’Assemblée des chefs des Premières Nations Québec – 
Labrador, par visioconférence le 8 juin 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’assemblée générale annuelle de la Société Namunashu, à Saguenay le 
8 juin 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin aux assemblées générales annuelles de Gestion de l’énergie communautaire, 
Énergie hydroélectrique Mistassini, Énergie hydroélectrique Ouiatchouan et Société de l’énergie communautaire du 
Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien le 9 juin 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au lancement de la saison touristique estivale 2022, à Dolbeau-Mistassini le 
9 juin 2022. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois et participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault au brunch de la Boussole 
des compétences, à Mashteuiatsh le 10 juin 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre du conseil d'administration de Destination Lac-Saint-Jean, 
par visioconférence le 13 juin 2022. 
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À surveiller 

 Prochaine rencontre publique des élus le mercredi 
13 juillet 2022 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 

 Don de 1 500 $ dans le cadre de la 4e phase de la 
campagne de financement de la Fondation du Domaine-
du-Roy (Loto-Fondation 2022). 

 Don de 500 $ à l’équipe Mamu, qui parraine l’école 
primaire Sesketin de Wemotaci, dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie du 1 000 km qui a eu lieu du 9 au 12 
juin 2022 du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal. 

 Contribution de 488,64 $ dans le cadre de la 
19e Randonnée des Bâtisseurs Liberté à vélo qui se 
tiendra du 24 au 26 juin 2022 sur la Véloroute des 
Bleuets du Lac-Saint-Jean. 

 Don de 300 $ dans le cadre du 38e Banquet de homards 
au profit du Club Kiwanis qui a eu lieu à Roberval le 
28 mai 2022. 

 Don de 250 $ à l’occasion du 3e « Défi Déméter » de la 
Fondation du Cégep de Saint-Félicien qui se tiendra 
le 10 septembre 2022 à Saint-Félicien. 

Contributions (suite) 

 Achat de deux billets au montant total de 200 $ dans le 
cadre de la soirée d’ouverture du 40e Festival des 
Camionneurs de La Doré qui se tiendra le 1er juillet 2022 
à La Doré. 

 Don de 150 $ au profit de la Fondation pour l’enfance et 
la jeunesse dans le cadre du tournoi de golf 2022 
organisé par Port Saguenay le 9 juin 2022. 

 Achat d’un billet au montant de 100 $ dans le cadre de la 
28e édition du Festival du Cowboy de Chambord qui se 
tiendra du 4 au 7 août 2022. 

Représentations faites par les élus (suite) 
 Allocution et participation de la vice-chef Sylvie Langevin à la soirée de projection de l’escale de Wapikoni mobile, 

à Mashteuiatsh le 13 juin 2022. 

 Entretien téléphonique du chef Gilbert Dominique avec le grand chef Rémy Vincent du Conseil de la Nation 
huronne-Wendat le 14 juin 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une série d’entrevues du 14 au 17 juin 2022 avec Radio-Canada 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, RDI, APTN, Informe Affaires, Les Affaires et Planète concernant le Cercle économique régional 
des Premières Nations. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’émission Via Fehmiu (Radio-Canada) concernant Mamuhitunanu, le Grand 
rassemblement des Premières Nations de Mashteuiatsh, le 14 juin 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à la présentation de l'Entente régionale en matière d'éducation à Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan faite par le Conseil en éducation des Premières Nations, par visioconférence le 14 juin 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta au Cercle économique régional des Premières Nations, à Roberval les 15 et 16 juin 
2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au vernissage des expositions Ilnikueu, poupées de guérison et Ilnushkueuatsh 
tipelimitishuatsh, Place aux femmes ilnuatsh, au Musée de Mashteuiatsh le 16 juin 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec Rio Tinto concernant la crue printanière, à Alma 
le 17 juin 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec la Société du Plan Nord, par visioconférence le 20 juin 2022. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de Katakuhimatsheta aux activités de Kassinu Ilnuatsh 
utshishikumuau, la Journée nationale de peuples autochtones, incluant la cérémonie de déclaration solennelle, au site 
Uashassihtsh le 21 juin 2022. 


