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Kwe aweti,

Tel que prévu, nous avons tenu le 6juin une rencontre publique qui faisait suite au processus

de consultation visant le projet de développement d'une partie du secteur Wendake-Est.

En plus d'apporter des éléments permettant d'approfondir la réflexion, le processus de
consultation a permis au Conseil de prendre la décision d'aller de I'avant et de poursuivre le
cheminement de ce projet et ce, en tenant compte des commentaires et des suggestions
exprimées lors de la tenue des groupes de discussion. Nous vous avons entendus ! Nos
commerçants veulent être rassurés, nos jeunes aimeraient se partir en affaires, d'autres
souhaitent un parc industriel. Nos membres désirent des services additionnels hors taxes, une
signature architecturale, des emplois prioritaires, etc.

C'est dans ce contexte que le Conseil propose d'aller de l'avant avec une première phase de
développement qui prioriserait la réalisation du projet de clinique médicale et la résidence pour
personnes âgées. Ainsi, cinq des neuf lots disponibles représentant une superficie de 604 609
pieds carrés (voir lots identifiés en vert sur le plan d'aménagement ci-joint annexé) feraient
I'objet d'une désignation. Aussi, seuls les usages de type commercial, résidentiel locatif,
institutionnel et éducationnel seront permis sur ces lots. Pour ce qui est des quatre ,terrains

situés près du boulevard de la Colline, le Conseil souhaite poursuivre la réflexion et la
consultation sur l'utilisation de ces terrains.

Tous les détails techniques du projet de désignation seront inclus dans un document
d'information qui sera transmis à tous les membres au plus tard le 20 juin 2018. Ce document
sera aussi présenté par Mme Maude Lavoie, la Présidente de référendum attitrée au dossier par
Services aux Autochtones Canada, lors d'une
lieu le 4 iuillet 2018 au Complexe sportif de Wendake à l9 h.

Le référendum sur le projet de désignation aura lieu le 3 août 2018, mais il sera également
possible de voter Dar correspondance selon les modalités expliquées dans le document
d'information. Il est possible de communiquer en tout temps avec la présidente de référendum,
Mme Maude Lavoie, aux coordonnées suivantes :

Partéléphone: l-833-562-6918
Par la poste : C.P.349, Wendake (Québec) GOA 4V0

Le Conseil invite donc tous les membres à participer en grand nombre à la rencontre
d'information du 4 juillet prochain et souhaite aussi rappeler I'importance de participer au
référendum et de vous prévaloir de votre droit de vote.

255,Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) cOA 4V0
Téléphone : 418-843-37 67
Télécopìeur : 418-842-l 108
www.wendake.ca

Wendake, le I juin 2018
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