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ASSEMBLÉN NÉCULIÈRE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE-WENDAT

CONVOCATION

Wendake, le 30 novembre 2021

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconférence le LUNDI le 6 décembre 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 ://bit.lyi3 cNrwg 1

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

1. 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 Résolution#7235 Nomination de Mme Sophie Picard à titre de directrice Santé et Mieux-
être. Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du27 septembre 202I;
5.2 Résolution#7236 Nomination de Mme Ann Desnoyers à titre de directrice adjointe des
Services sociaux. Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 27 septembre 202I;
5.3 Résolution #7237 Adoption du règlement administratif 2021-02 - Interdiction de
personnes sur le territoire de Wendake. Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 25
octobre 2021;
5.4 Résolution #7238 Décision concemant la demande de levée de l'interdiction de Marc
Gros-Louis Monier. Adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du l" novembre 2021;
5.5 P.R. Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Résidence Marcel-Sioui : Mise
àjour du registre des signataires autorisés;
5.6 P.R. Programme de soutien à la démarche <Municipalité amie des aînés>'



Assemblée régulière du 6 décembre202l

5.7 P.R. Compétence législative sur la protection de I'enfance;
5.8 P.R. Nomination de madame Isabelle Valérie Picard à titre de directrice adjointe à
l'hébergement;
5.9 P.R. Communication de renseignements avec la Société l'assurance automobile du
Québec SAAQ;
5.10 P.R. Demande de financement - SAC - Programme de développement économique
autochtone;
5.11 P.R. Demande de financement déposée au SAA - Fonds d'initiatives autochtones -
Soutien à la consultation volet II;
5.12 P.R. Entente entre la Ville de Québec et IaNHW - Fourniture de services en matière
d'archéologie pour les travaux préparatoires du volet Tramway du projet de réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec;
5.13 P.R. Adjudication de contrat - Plan d'affaires pour la réalisation de l'agrandissement de
la station-service de Wendake (Eko);
5.14 P.R. Billet à demande du Conseil de la Nation huronne-wendat auprès de I'Ofhce du
tourisme de Wendake;
5.15 P.R. Adjudication de contrat - conception et construction d'une habitation de six
logements;
5.16 P.R. Adjudication de contrat - Plans et devis pour la consolidation des infrastructures du
secteur Tourilli;
5.17 P.R. Demande d'ajout en terre de réserve de terrains propriété du Canada situés dans la
Ville de Québec, arrondissement Sainte-Foy;
5.18 P.R. Entente de contribution financière relative au projet de laNation huronne-wendat
au Quai Portneuf;
5.19 P.R. Remplacement de la loi de la Nation huronne-wendat concemant I'aménagement de
sites et de constructions à des fins d'activités coutumières sur le Nionwentsib;
5.20 P.R. Adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les élus du CNHW;
5.21 P.R. Transferts de bande;
5.22P.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 Chefs familiaux;
9. Période de questions pour les membres de la Nation;
10. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
I l. Clôture.

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

Rémy Víncent Grand Chef

c.c. : Cercle des Sages
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