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.INFO TRAVAUX WENDAKE -

NÉTNCTION RUE CHEF MAX GROS.LOUIS

Le Conseil de la Nation huronne-wendat est heureux de vous confirmer que l'objectif initial
de procéder au pavage de l'ensemble des secteurs résidentiels a été atteirt ! En effet, les

phases I ù 4a ont pu être complétées jusqu'au pavage de base (voir tableau ci-dessous pour
les taux d'avancement plus précis). Le pavage de frnition et les travaux de réfection des

terrains résidentiels seront finalisés au printemps prochain.

La phase 4 b mesurant 150 mètres située en face du poste de police a été reportée entièrement
au printemps prochain en raison de I'arrivée hâtive de l'hiver.

Finalement,lepavage complet de la phase 5 sera effectué en juillet 2018. Cette parcelle de

rue demeurera sur le gravier au cours de l'hiver 2017-201,8.

Voici, en détail, chacune des phases de travaux, leur taux d'avancement ainsi que la date
de et d'achèvement

Dans la mesure où vous désirez nous faire part de certains commentaires ou préoccupations,
je vous invite à contacter Mme Dannye Therrien au numéro de téléphone suivant: 418-843-
3767 #2240 ou à l'adresse couniel suivante : dannye.therrien@cnhw.qc.ca

Merci de votre précieuse col

Jean Vincent ing. f.

255,Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) GOA 4V0
Téléphone : 418-843-37 67
Télécopieur : 418-842-1 108

www.wendake.ca
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Date prévue

achèvement
lère couche
de pavage

2e couche de
pavageTronçonPhase

Rue Chef Max Gros-Louis : lntersection rue de la Faune à la rue du
Chevreuil

terminée1 95 20I7-]-7-tO terminée

4a Rue Chef Max Gros-Louis : rue du Loup à la rue Chef Thomas Martin 100 2017-L2-I5 terminée terminée

5 Rue Chef Stanislas Koska : rue du Loup à la rue Chef Claude Sioui 8s 20t8-07-31 20t7-07-3! 2018-07-31

DT/vbl

des immeubles, Infrastructures et Projets majeurs



NATION
huronne-wendat

Wendake, le z9 novembre zotT

255,Place Chef Michel Laveau
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Avis à Ia populatÍon

APPEL D'OFFRES

POUR L'EXPLOITATION DE LA BOUTIQUE (PRO SHOP,,

AU COMPLEXE SPORTIF DE WENDAKE

Dans le cadre de Ia réalisation du projet de complexe sportif de Wendake, le Conseil

de la Nation huronne-wendat (CNHW) a prévu un espace pour I'exploitatíon d'une
boutique donnant aux usagés l'opportunité d'acheter divers équipements de hockey
et de recevoir certains services notamment I'aiguisage de patins à glace.

Nous avons le plaísir de vous inviter à soumissionner dans le cadre de cet appel
d'offres pour l'exploitation de cette boutique en fonction des termes spécifiés dans
l'appel d'offres.

Si I'opportunité vous intéresse, vous pouvez vous procurer les documents d'appel
d'offres en contactant Ia réception du CNHW au 418-843-j767 ou par courriel au

administration (ôcnhw.oc.ca.

La date lÍmite pour la remise des soumíssÍons est le t8 décembrezo17.

cent
n des immeubles, lnfrastructures et Projets majeurs

Jean-Philippe Vi


