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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 29 novembre et une réunion spéciale le 
1er décembre 2022. 

 Autorisation pour l’utilisation du résiduel du Fonds 
d’initiatives autochtones (FIA) III du gouvernement du 
Québec totalisant un montant de 1 600 698 $, volet 
Développement économique, pour le projet du 
prolongement de la rue Mahikan dans le parc industriel 
vers la route régionale 169, afin d’augmenter les 
retombées économiques et sociales pour notre 
communauté. 

 En lien avec la révision de la Rémunération touchant la 
reconnaissance des compétences culturelles qui sera 
applicable uniformément à l’ensemble de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

 Augmentation des taux de rémunération des 
personnes-ressources du volet D, qui seront 
déterminés selon le nombre d’années d’expérience 
significative, en proportion de l’augmentation du 
salaire minimum depuis 2010, soit 38 $, 56 $ ou 75 $ 
l’heure pour l’animation et 23 $, 30 $ ou 38 $ l’heure 
pour le soutien technique; 

 Approbation d’une indexation annuelle des taux des 
personnes-ressources du volet D suivant celle des 
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

 Formalisation de la modification du taux de 
rémunération pour la traduction écrite de janvier 
2021 de 0,55 $ par mot; 

 Ajout d’un taux de rémunération de 75 $ l’heure pour 
l’interprétation consécutive. 

 En lien avec la vente d’une maison-logement au 
1551, rue Ouiatchouan (anciennement 56.1) : 

 Autorisation pour la vente par soumission publique de 
la propriété, au montant de 91 650 $ représentant 
50 % de la valeur marchande, en priorisant la clientèle 
ayant un revenu familial annuel correspondant à l’un 
ou l’autre des groupes suivants, en fonction du 
nombre de personnes composant le ménage (incluant 
les adultes) : 

- 1 personne avec moins de 28 000 $, 

- 2 personnes avec moins de 40 000 $, 

- 3 personnes avec moins de 49 000 $, 

- 4 personnes avec moins de 56 000 $, 

- 5 personnes avec moins de 63 000 $, 

- 6 personnes et plus avec moins de 69 000 $; 

 Dans l’éventualité où le premier appel d’offres n’est 
pas concluant, autorisation pour la vente par 
soumission publique, au montant de 183 300 $ 
représentant la valeur marchande, sans aucun critère 
quant au revenu familial; 

 Accord afin que l’acheteur soit priorisé, s’il est 
admissible aux programmes d’accès à la propriété, 
pour être en mesure de procéder à la vente et de 
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de couvrir 
la majorité des frais encourus. 

 En lien avec la vente d’une maison-logement au 
2005, rue Ouiatchouan (anciennement 56.1) : 

 Accord afin d’offrir en priorité la vente de la propriété 
aux occupants actuels, au montant de 125 360 $ 
représentant 75 % de la valeur marchande, avec un 
délai de 6 mois; 

 Après le précédent délai, autorisation pour la vente 
par soumission publique, au montant de 83 575 $ 
représentant 50 % de la valeur marchande, en 
priorisant la clientèle ayant un revenu familial annuel 
dans les mêmes groupes que la décision précédente; 

 Dans l’éventualité où le premier appel d’offres n’est 
pas concluant, autorisation pour la vente par 
soumission publique, au montant de 167 150 $ 
représentant la valeur marchande, sans aucun critère 
quant au revenu familial; 

 Accord afin que l’acheteur soit priorisé, s’il est 
admissible aux programmes d’accès à la propriété, 
pour être en mesure de procéder à la vente et de 
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de couvrir 
la majorité des frais encourus. 
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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 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 Bureau politique. 

À surveiller 
 Prochaine rencontre publique des élus le mercredi 

14 décembre 2022 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 
 Don de 400 $ dans le cadre de la campagne de financement 

annuelle 2022-2023 du CALACS Entre Elles. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre de l’Assemblée des partenaires du Plan Nord avec la ministre des 

Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, à Québec le 15 novembre 2022. 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain dans l’assistance d’une salle d’audience de la Cour fédérale dans le dossier de la 
Sécurité publique de Mashteuiatsh, à Québec le 15 novembre 2022. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre avec le comité d’audit de l’Autorité financière des Premières 
Nations, par visioconférence le 17 novembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre des chefs de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec – Labrador, à Québec du 22 au 24 novembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 
23 novembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Andrée Laforest, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, les préfets Yanick Baillargeon, 
Luc Simard et Louis Ouellet ainsi que les députés Nancy Guillemette, Éric Girard et Yannick Gagnon, à Chicoutimi le 
25 novembre 2022. 

 Allocution de la vice-chef Sylvie Langevin au Forum régional sur la sécurisation culturelle, organisé par les Centres MAMIK du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Alma le 29 novembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec la société d’exploration et de 
développement minier First Phosphate, à Mashteuiatsh le 1er décembre 2022, et présence de la vice-chef à une rencontre du 
promoteur avec les entrepreneurs de Mashteuiatsh en soirée. 

 Participation des conseillères Carina Dominique, Sylvie Langevin et Guylaine Simard au rassemblement « Ensemble, contre le 
racisme et la discrimination systémiques » initié par Femmes Autochtones du Québec, à Québec le 3 décembre 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec le comité de travail pour l'aire protégée de la rivière 
Péribonka, à Mashteuiatsh le 5 décembre 2022. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Guylaine Simard à une vidéo dans le cadre de l’activité des 16  jours d’activisme 
contre la violence basée sur le genre, organisée par Puakuteu, à Mashteuiatsh le 5 décembre 2022. 

 Adoption de la Politique sur les autorités, responsabilités 
et délégations modifiée afin d’alléger les processus 
décisionnels. 

 Autorisation à la direction Patrimoine et culture à 
signer l’entente et les autres documents dans le cadre 
du programme Aide au développement culturel 
autochtone – volet 2 avec le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec pour un montant de 
270 000 $ pour les années financières 2023-2024, 
2024-2025 et 2025-2026. 

 Augmentation de la contribution, au montant de 
79 605,18 $, pour la construction de deux maisons 
jumelées (4 unités de logement), à même l’enveloppe 
globale 2022-2023, et augmentation du budget de 
dépenses 2022-2023 de la direction Infrastructures et 
services publics pour le même montant, afin d’octroyer le 
contrat à l’entrepreneur. 

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

 Deux garanties ministérielles. 


