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ASSEMBLNN NÉCULIÈRE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE.WENDAT

CONVOCATION

Wendake, le25 mai2022

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconférence
de VOUS INSCRIRE à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès.

https ://bit. ly/3 wfJi6b

Il est à noter que vous avez iusqu'au 30 mai 14 h pour vous inscrire.

De plus, nous pouvons accueillir jusqu'à 15 personnes ici au Conseil afin de participer en présentiel.
Pour ce faire, vous devez envoyer un courriel à l'adresse suivante : tina.durand@wendake.ca Seuls
les 15 premiers candidats pourront se rendre sur les lieux. Les portes s'ouvriront à l8 h 50.

Afin de nous permettre de nous préparer adéquatement, si vous avez des interrogations concernant un
dossier spécifrque, nous vous demandons d'en faire paft à Mme Claudia Gros-Louis en

communiquant au: 418-843-3767 oupar courriel: claudia.groslouis@wendake.ca

ORDRE DU JOUR

Prière prononcée par un membre du Cercle des Sages;

Mot de bienvenue formulé par le Grand Chef;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture des titres adoptant ou modifiant une résolution dans le procès-verbal de l'assemblée
précédente et adoption du procès-verbal;
Présentation des pétitions adressées au Conseil;
Affaires des Chefs : Présentation des motions et des projets de résolution :

6.1 P.R. Nomination de Mme Josée Dion à titre de directrice du CDFM HW;
6.2 P.R. Politique d'admission CHLSD;
6.3 P.R. Identification d'un représentant CDRHPNQ;
6.4 P.R. Comité de travail de la langue wendat;
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6.5 P.R. Création de comités pour la négociation des conventions collectives;
6.6 P.R. Modification de I'annexe C (Groupes d'emploi et échelles salariales) de la
convention collective du Conseil de la Nation huronne-wendat et le Syndicat des employé(e)s
du Conseil de la Nation huronne-wendat et de l'article 1.04 de I'annexe A-6;
6.7 P.R. P.R. Modification de I'annexe A-4 Hébergement;
6.8 P.R. Nomination du président d'élection2}22;
6.9 P.R. Nomination d'un nouvel administrateur du comité de la radio communautaire
huronne-wyandot inc.;
6.10 P.R. Nomination de M. Steve Picard à titre de directeur des Services techniques et
Infrastructures;
6.11 P.R. Attribution du contrat de construction pour la mise aux normes intérieure de l'école
V/ahta';
6.12 P.R. Prolongation de la convention de détaillant entre Pétroles Cadeko inc. et le Conseil
de la Nation huronne-wendat pour la station-service de V/endake;
6.13 P.R. Signature d'une offre de financement avec la société de crédit commercial
autochtone - Projet d'agrandissement de la station-service de W'endake;
6.14 P.R. Entente CNHW et Hamel Construction - Travaux d'exploitation;
6.15 Projet de plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat (PGMRHW) 2022-2029
6.16 Demande de financement SAC - Projet d'étude de faisabilité financière - Production
d'hydroélectricité du banage de la Chute Panet;
6.17 P.R. Projet de développement des terres de la Défense Nationale de Sainte-Foy;
6.18 P.R. Signature d'une entente relative au développement de projets éoliens sur les terres
de la Seigneurie de Beaupré;
6.19 P.R. Demande de transfert de permis d'utilisation du lot communautaire 1596-238
parcelles I el.2;
6.20 P.R, Allocation de lots.

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

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

Rémy Vincent Grønd Chef

c.c. : Cercle des Sages


