
NATION
huronne-wendat

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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C O N V O C A T I O N (modifiée le 28-05-2021)

Wendake, le25 mai202l

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconference le LIINDI le 3l 2021 de 19 h à 21 h. Vous devez uer sur le lien ci-
dessous afin de vous inscrire à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès :

https ://bit.ly/3fkBB6k

Afin de nous permettre de nous préparer adéquatement, si vous avez des interrogations concernant un
dossier spécifique, nous vous demandons d'en faire part à Mme Jennifer O'Bomsawin en
communiquant au: 418-843-3767 ou par courriel: jennifer.obomsawin@wendake.ca

ORDRE DU JOUR

l. Prière prononcée par un membre du Cercle des Sages
2. Mot de bienvenue formulé par le Grand Chef;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Présentation et lecture des lettres, des pétitions et autres documents adressés au Conseil;
5. Affaires des Chefs : présentation des motions et des projets de résolution :

5.1 Amendement de la résolution#6911 Gestion des programmes de subvention du CNHV/
et de la SCHL;
5.2 Amendement à la résolution #7I73 Nomination des nouveaux administrateurs du comité
de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc.;
5.3 P.R. Nomination d'un représentant du Conseil de la Nation huronne-Wendat à titre
d'actionnaire de la société de développement inc.;
5.4 P.R. Nomination de Mme Dannye Therrien à titre de directrice intérimaire de la Gestion
des Immeubles, Infrastructures et Projets majeurs;
5.5 P.R. Nomination de Mme Josée Dion à titre de directrice intérimaire du CDFM HW;
5.6 P.R. Signataires autorisés pour les transactions bancaires du CNHV/;
5.7 P.R. Demande aide financière au fonds d'initiatives autochtones III - Agent de
développement économique;



Assemblée régulière du 31 mai 2021

5.8 P.R. Vente de produits de bingo par le dépanneur Alphé-Picard;
5.9 P.R. Appui au projet de sentier thématique de l'Office du tourisme de Wendake;
5.10 P.R. Mise à jour de la politique d'habitation2}l3;
5.11 P.R. Emprunt dans le cadre du programme de prêt direct de la SCHL;
5.12 P.R. Vente du lot 1038-1-1 de la réserve 7 de Wendake;
5.13 P.R. Demande de dérogation mineure au règlement administratif de zonage2007-02Lot
1596-175-7 A;
5.14 P.R. Entente entre le Conseil de la Nation huronne-wendat et Hamel Construction inc.
Travaux d'exploitation sur le lot Deslauriers;
5.15 P.R. Attribution du contrat de déneigement202l-2024;
5.16 P.R. Approbation du rapport annuel d'opération pour la période du ler avril2019 au3I
mars 2020 - Entente de financement de soutien à la consultation dans le cadre du fonds
d' initiatives autochtones ;
5.17 P.R. Projet pour lutter contre la violence et les feminicides;
5.18 P.R. Allocation de lots.

6. Période de questions pour les membres de la Nation;
7. Présentation et étude des rapports de comités ou du Cercle des Sages;
8. Questions nouvelles et commentaires pour les Cheß familiaux;
9. Période de questions pour les membres de laNation;
10. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
11. Clôture.

Veuillez prendre note que les assemblées régulières sont accessibles à tous les membres de la
Nation.

Rémy Grand Chef

c.c. : Cercle des Sages
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