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ASSEMBLÉN NÉCULIÈRE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE-WENDAT

CONVOCATION
Wendake, le

l6 fevrier202l

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconférence le LIINDI le 2l
2021 de 19 h à 2l h- Vous devez
sur le lien cidessous afïn de VOUS INSCRIRE à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès :
https ://bit. lyl3GSvgcG

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
communiquantau: 418-843-3767 oupar courriel: iennifer.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 P.R. Nomination de M. Nicola Picard à titre de directeur adjoint des Technologies de
l'information;
5.2 P.R. Création du poste de négociateur et nomination de M. Stéphane Picard;
5.3 P.R. Modification de l'annexe A-4 hébergement;
5.4 P.R. Communication de renseignements avec la SAAQ;
5.5 P.R. Signataires autorisés transactions bancaires du CNH'W;
5.6 P.R. Emission d'un permis2S-2 en faveur de Tourisme Wendake pour le projet Lumina;
5.7 P.R. Caution du CNHW à l'égard du financement de l'Office du tourisme de Wendake
auprès de la RBC Banque Royale du Canada pour le projet Lumina;
5.8 P.R. Demande de financement déposée à Services aux autochtones Canada dans le cadre
du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCE),
Etude de marchés Wendake est;
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5.9 P.R. Demande de financement déposée à Services aux autochtones Canada dans le cadre
du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCE), Etude de la valeur marchande - Carrière Wendake est;
5.10 P.R. Proposition au ministère Services aux Autochtones Canada dans la cadre du
programme < Initiative logement 2021-2024 > et < Gestion des biens >;
5.1 1 P.R. Adjudication de contrat - Construction d'un duplexe sur la rue de l'Érable;
5.12 P.R. Demande de financement FIA III dans le cadre du projet d'acquisition et de mise à
niveau du nouveau garuge communautaire;
5. I 3 P.R. Acquisition du bâtiment situé sur le lot communautaire I 596- 1 97 -7 A sur la réserve
de Wendake pour en faire le nouveau garage communautaire;
5.14 P.R. Transfert de la permission d'utilisation du lot communautaire 1596-243 de la
réserve TAde Wendake (640, Chef Thomas Martin);
5.15 P.R. Permis d'utilisation sur le lot communautaire 1596-186 Parcelle A - Onquata;
5.16 P.R. Permis d'utilisation sur le lot communautaire 1596-184 Parcelle B - Branchaud

Portes et Fenêtres;

5.17 P.R. Permis d'utilisation sur le lot communautaire 1596-216Librairie Hannenorak;
5.18 P.R. Permis d'utilisation sur le lot communautaire 1596-217 Yawinonh;
5.19 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 la Nation;
10. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
I 1. Clôture.

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

Víncent Grønd Chef
c.c. : Cercle des Sages

