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19-214

Sheppard

Stevenson

19-215

Sheppard

Stevenson

19-216

Sheppard

Stevenson

19-217

Sheppard

Akumalik

19-218

Sheppard

Stevenson

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Première lecture du règlement no 880 concernant la
nomination d’agents d’exécution des règlements.
Deuxième lecture du règlement no 880 concernant la
nomination d’agents d’exécution des règlements.
Deuxième lecture de la modification au règlement no 879
sur le bruit.
Troisième et dernière lecture de la modification au
règlement no 879 sur le bruit.

Akumalik

Approbation par le Conseil de la demande de décision
– DP 19-027 de Bell Mobilité et croquis d’enquête
IQAL-234 (40-2) 19-012. Tour de communications
(Lake Subdivision).

19-219

Sheppard

Pour

Contre Abstention

Adoptée

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

5

À l’unanimité

Demande à l’IRN – « Understanding Women’s perception
for the Police » (Comprendre la perception des femmes à
l’égard de la police), Samantha Michaels, conseillère
principale en recherche et en politiques, Pauktuutit Inuit
Women of Canada et la Dre Elizabeth Cormack,
professeure de sociologie et de criminologie à l’Université
du Manitoba.

19-220

Sheppard

Stevenson
Demande à l’IRN – « Agriculture Development in
Circumpolar Canada, Circumpolar Food Production »
(Développement de l’agriculture dans le Canada
circumpolaire, production alimentaire circumpolaire),
Rose Seguin, étudiante à la maîtrise en sciences,
Université McGill, Qc.

19-221

Sheppard

Stevenson

17

19-222

Sheppard

Stevenson

Demande à l’IRN – « Health care and Midwifery
Services, Maternal child health services delivered in
remote Canadian regions » (Services de soins de santé et
de pratique de sage-femme, services de santé maternelle
et infantile fournis dans des régions canadiennes
éloignées), Dre Kellie Thiessen, Collège des sciences
infirmières, Faculté des sciences de la santé de Rady,
Université du Manitoba.

À l’unanimité

5

Demande à l’IRN – « Traceability and certifications in
value chains for the Inuit seal products market, fisheries
economics, Inuit food sovereignty and Inuit Rights »
(Traçabilité et certifications dans les chaînes de valeur
pour le marché des produits du phoque inuit, l’économie
des pêches, la souveraineté alimentaire des Inuits et les
droits des Inuits), Sara Vanderkaden, candidate à la
maîtrise en gestion maritime, Affaires maritimes,
Université Dalhousie, N.-É. Le conseiller Akumalik a
voté contre, les conseillers Stevenson, Sheppard,
Papatsie et Matshazi ont voté en faveur.
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19-226
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Sheppard

Sheppard
Stevenson
Akumalik
Stevenson

Stevenson

Stevenson
Sheppard
Sheppard
Sheppard

4
Le Conseil reporte la demande de dérogation
« Règlement sur le bruit », Channing McRae,
gestionnaire du projet, site du port de Deep Sea.
Le Conseil se réunit à huis clos à 19 h 05.
Le Conseil reprend sa session ordinaire à 20 h 15.
Le Conseil ajourne ses travaux à 20 h 16.
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Adoptée

À l’unanimité
À l’unanimité
À l’unanimité
À l’unanimité

