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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 7 et 8
avril et une réunion spéciale le 10 avril 2014.
 Mise à jour du plan annuel d’immobilisations

2014-2015 et du plan quinquennal d’immobilisations
2011-2016.
 Dérogation à la politique de biens et services :

pour la finalisation d’un contrat de révision des
règlements d’urbanisme par l’entreprise Gaston
St-Pierre & Associés au montant de 30 000 $;
pour l’octroi direct à cette entreprise d’un contrat
pour le plan d’aménagement des zones
résidentielles au montant de 22 289 $. L’entreprise a
réalisé la planification communautaire.
 Délimitation d’une zone exclusive pour la pratique de

la pêche traditionnelle au filet par les
Pekuakamiulnuatsh et mise en place d’une
surveillance adéquate pour le déroulement de
l’activité.
 Autorisation à signer une entente de partage des

données de références géographiques relatives au
territoire avec le gouvernement du Québec et à
l’usage obligatoire d’une entente de confidentialité
pour la divulgation des données géoréférencées de
la communauté à tout partenaire ou entreprise
externe.
 Refus d’une demande de prêt de service de la part

d’un employé de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
désirant travailler à la Société des établissements de
plein air du Québec (SEPAQ).
 Réception d’un avis du Conseil canadien des

relations industrielles concernant une demande
d’accréditation syndicale de la part du Syndicat des
travailleuses et travailleurs de l’enseignement
de Mashteuiatsh - CSN, laquelle demande vise
une partie des employés de l’école Amishk.
Cette demande d’accréditation sera contestée par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

 Accord à une mise de fonds initiale de 29 460 $

dans un projet de forêt-bleuet mené en collaboration
avec la famille Buckell, gardienne de territoire,
afin de débuter la réalisation de travaux au
printemps 2014.
 Ouverture d’un troisième et dernier appel d’offres

aux membres de la bande afin de trouver un
promoteur pour un projet de marché d’alimentation à
Mashteuiatsh.
 Report des Jeux autochtones interbandes à l’année

2015 et soutien financier de 30 000 $ pour la mise
en place d’un bureau de coordination.
 Création d’un comité politique formé des conseillers

Patrick Courtois, Jonathan Germain et Julie
Rousseau pour se pencher sur les façons
d’améliorer et de favoriser la pratique du sport dans
la communauté.
 Dépôt de demandes de financement à Affaires

autochtones et Développement du Nord Canada
dans le cadre des programmes suivants :
 Négociations territoriales globales : 387 876 $;
 Autonomie gouvernementale : 271 445 $;
 Rassembler nos forces : 269 160 $.
 Renouvellement du portefeuille d’assurance avec la

firme BFL Canada au montant de 132 587 $.
 Renouvellement

de la police d’assurance
administrateurs et dirigeants avec la firme AON
Canada au montant de 19 000 $.

 Contrat à l’entreprise Entretien Malu enr. concernant

le nettoyage et l’entretien des terrains pour les
saisons estivales 2014, 2015 et 2016.
 Autorisation à signer une entente avec la MRC de

Maria-Chapdelaine au montant de 10 222 $
relativement aux travaux d’entretien de la Véloroute
des Bleuets.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Rencontre à Mashteuiatsh des élus avec les

représentants de la mine Niobec de Saint-Honoré
concernant le projet d’agrandissement de la mine.

 Vente du lot 17-3 du rang A à Richard Bouchard

pour la somme de 4 819,99 $.

Représentations
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK sur divers sujets le 31 mars 2014.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias du Québec suite à la publication d’une lettre ouverte le 31 mars
2014 relativement au 10e anniversaire de l’Entente de principe d’ordre général.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias régionaux le 3 avril 2014 concernant l’idée d’implantation d’un
casino émise par le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias régionaux concernant les élections provinciales du 7 avril 2014.
 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le candidat aux élections provinciales Geoffrey Kelley à Mashteuiatsh le
3 avril 2014.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation des élus à la Journée des langues autochtones au site
Uashassihtsh le 31 mars 2014.
 Participation des élus au lancement du projet « Marchons sur Nitassinan » à la salle communautaire le 9 avril 2014.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à la journée reconnaissance pour les adultes en formation à salle
communautaire le 3 avril 2014.

Contributions

À surveiller

 Achat de quatre billets au coût total de 1 000 $ pour participer

 Gala

à un tournoi de golf qui aura lieu le 7 juin 2014 à Charlevoix
au profit de la 30e édition du festival de musique Innu
Nikamu.

 Contribution de 1 000 $ pour la 60e édition de la Traversée
internationale du lac Saint-Jean.

 Contribution de 500 $ à la Randonnée Hydro-Québec Liberté
à Vélo qui aura lieu du 20 au 22 juin 2014.

 Contribution de 500 $ à une équipe de cyclistes du Cégep de

de reconnaissance - Concours ilnu
entrepreneurs de Mashteuiatsh le 17 avril 2014.

Jeunes

 Conférence du chef Gilbert Dominique portant sur les
revendications autochtones contemporaines dans le cadre
d’une journée d’étude du Centre justice et foi à la Maison
Bellarmin de Montréal le 12 avril 2014.

 Rencontre avec les entrepreneurs et la population le 16 avril
2014 concernant la Stratégie globale de mise en œuvre des
opportunités de développement.

Saint-Félicien qui participera au Grand Défi Pierre-Lavoie du
13 au 15 juin 2014. Les profits de la récolte de fonds sont
destinés à l’école Amishk de Mashteuiatsh.

 Achat de deux billets au coût total de 200 $ pour la
participation du conseiller Jonathan Germain et de la
conseillère Julie Rousseau au cocktail-bénéfice du Collège
Kiuna d’Odanak qui aura lieu le 22 mai 2014.

 Achat d’un billet au coût de 50 $ pour la participation de la
conseillère Julie Rousseau au souper du tournoi de golf de
Femmes autochtones du Québec le 13 juin 2014.
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