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REGLEMENT 2020-06 MODIFIANT LE REGLEMENT 2007-02

CONCERNANT LE ZONAGE SUR LE TERRITOIRE DE WENDAKE

Attendu que le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) a
adopté le Règlement 2007-02 concernant le zonage sur le territoire
de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement 2008-01
modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur le
territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2009-01 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2016-01 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2019-01 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2020-02 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2020-03 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement
2020-04 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur
le territoire de Wendake et par le Règlement 2020-05 concernant le
zonage sur le territoire de Wendake;
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RÈGLEMENT 2020-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2007-02
CONCERNANT LE ZONAGE SUR LE TERRITOIRE DE WENDAKE

Attendu qu'il y a lieu de réviser ce règlement tel que modifié afin de
l'actualiser en fonction des usages actuels et projetés sur le territoire
de Wendake;

Attendu que le CNHW est habilité à adopter le présent règlement en
vertu des articles 81 (1) f), g), h) et q) de la Loi sur les Indiens.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé par le Chef familial
Dave Laveau, appuyé par le Vice-Grand Chef Marc Savard, et
résolu :

• Que le Conseil de la Nation huronne-wendat adopte le Règlement
2020-06 modifiant le Règlement 2007-02 concernant le zonage
sur le territoire de Wendake, lequel est réputé faire partie
intégrante de la présente résolution et avoir été adopté en même
temps qu'elle;

• Que le règlement entre en vigueur en date de la présente;

• Que le règlement soit publié sur le site Internet de la Nation
huronne-wendat conformément au paragraphe 86(1) de la Loi sur
les Indiens.
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Règlement 2020-06 modifiant le Règlement 2007-02 concernant le zonage sur le 
territoire de Wendake 

 
Attendu que le Conseil de la Nation huronne-wendat (Conseil) a adopté le Règlement 
2007-02 concernant le zonage sur le territoire de Wendake, lequel a été modifié par 
le Règlement 2008-01 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur le 
territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement 2009-01 modifiant le 
règlement 2007-02 concernant le zonage sur le territoire de Wendake, lequel a été 
modifié par le Règlement 2016-01 modifiant le règlement 2007-02 concernant le 
zonage sur le territoire de Wendake, lequel a été modifié par le Règlement 2019-01 
modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur le territoire de Wendake, 
lequel a été modifié par le Règlement 2020-02 modifiant le règlement 2007-02 
concernant le zonage sur le terri toire de Wendake ,  lequel a été modifié par le 
Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2007-02 concernant le zonage sur le 
terri toire de Wendake ,  lequel a été modifié par le Règlement 2020-04 modifiant le 
règlement 2007-02 concernant le zonage sur le territoire de Wendake  et par le  
Règlement 2020-05 concernant le zonage sur le territoire de Wendake;  
 
Attendu qu’il y a lieu de réviser ce règlement tel que modifié afin de l’actualiser en 
fonction des usages actuels et projetés sur le territoire de Wendake; 
 
Attendu que le Conseil est habilité à adopter le présent règlement en vertu des 
articles 81 (1) f), g), h) et q) de la Loi sur les Indiens. 
 
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONSEIL ADOPTE LE RÈGLEMENT 
2020-06 TEL QUE RÉDIGÉ CI-APRÈS: 
 
1. Le présent règlement modifie le Règlement administratif 2007-02 concernant le 

zonage sur le territoire de Wendake. Toute référence à un article dans le 
présent règlement est une référence à un article dans le Règlement administratif 
2007-02 concernant le zonage sur le territoire de Wendake; 
 

2. L’article 4.2.1 du Règlement 2007-02 concernant le zonage sur le territoire de 
Wendake est modifié par l’ajout, au Tableau des usages permis dans les zones 
résidentielles de faible densité (RFD), de l’usage suivant : Activité de fumoir 
artisanal; 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication sur le site 

Internet de la Nation huronne-wendat, le tout conformément à l’article 86 de la 
Loi sur les Indiens (1985) L.C.R. c. I-5. 

 
ADOPTÉ CE 25 JOUR DU MOIS DE AOÛT DE L’AN 2020 PAR : 
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