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ASSEMBLÉN NÉCULIÈRE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE.WENDAT

CONVOCATION

Vy'endake, le 14 septembre 2021

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconference le LUNDI le 20 septembre 2021 de 19 h à 21 h. Vous devez suivre sur le lien
ci-dessous afin de vous inscrire à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès :

https : //b it. ly I 2XlLDxJ

Afin de nous perrnettre 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.
2.

J.

4.

5.

Prière prononcée par un membre du Cercle des Sages;
Mot de bienvenue formulé par le Grand Chef;
Lecture et adoption de 1'ordre du jour;
Présentation et lecture des lettres, des pétitions et autres documents adressés au Conseil;
Affaires des Chefs : présentation des motions et des projets de résolution :

5.1 Résolution #7204 Recommandation nomination Steeve Gros-Louis - Commission
capitale nationale. Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 14 juin 2021;
5.2 Résolution #1205 Amendement à la politique unifiée de la gestion des cadres. Adoptée
lors de l'assemblée extraordinaire du 14 juin 2021;
5.3 Résolution #7206 Nomination de Mme Maryse Picard à titre de directrice générale.
Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 19 juillet 2021;
5.4 Résolution#72}7 Acceptation des états financiers 2020-202I;
5.5 Amendement à la résolution #7135 Nomination de Mme Joëlle Boutet cadre
intermédiaire (pharmacienne) pour le programme de distribution de médicaments (PDM);
5.6 Amendement à la résolution#7191 Signataires autorisés pour les transactions bancaires
du Conseil de la Nation huronne-wendat;
5.7 P.R. Création du poste de directeur adjoint des Services sociaux;
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Assemblée régulière du 20 septembre 2021

5.8 P.R. Nomination de Mme Isabelle Valérie Picard à titre de directrice adjointe intérimaire
à 1'hébergement;
5.9 P.R. Appui à la démarche de consultation sur le plan communautaire de revitalisation de
la langue Wendat;
5.10 P.R. Utilisation du fonds d'urgences COVID-19;
5.1 1 P.R. Représentant de la Nation huronne-wendat au sein du Conseil d'administration de
la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador;
5.12 P.R. Demande de financement déposée à Services aux Autochtones Canada dans le
cadre du programme de développement économique autochtone;
5.13 P.R. Adoption du règlement 2021 - Commerce de produits de tabac sur le tenitoire de
Wendake;
5.14 P.R. Octroi du contrat de réfection extérieure de l'église Notre-Dame de Lorette et
demande de financement au Secrétariat affaires autochtones dans le FIA III volet
infrastructures communautaire;
5.15 P.R. Adjudication contrat - Construction d'un chalet pour la clientèle au secteur Tourilli
sur la zone 23;
5.16 P.R. Transfert de bande (4);
5.17 P.R. Allocation de lots (14).

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 Chefs familiaux;
9. Période de questions pour les membres de la Nation;
10. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
1 1. Clôture.

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

Vincent Grønd Chef

c.c. : Cercle des Sages
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