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255, Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) GOA 4V0
Téléphone : 418-843-37 67
Télécopieur : 41 8-842-1 108
www.wendake.ca

huronne-wendat
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE.\MENDAT

CONVOCATION
Vy'endake,

le2 ao¡t2022

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à I'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconference le LUNDI 8 août 2022 de 19 h à 21 h. Vous devez suivre le lien ci-dessous afin
de VOUS INSCRIRE à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès.
https ://bit. ly/3 vuPVRm

Il

est à noter que vous avez iusqutau

I

août 14 h pour vous inscrire.

Afin de nous permettre de nous préparer adéquatement, si vous avez des interrogations concernant un
dossier spécifrque, nous vous demandons d'en faire part à Mme Tina Durand en comrhuniquant au:
418-843-37 67 ou par courriel: tina.durand@wendake.ca

ORDRE DU JOUR

1.

2.
3.
4.

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;
5. Présentation des pétitions adressées au Conseil;
6. Affaires des Chefs : Présentation des motions et des projets de résolution :
6.1 Amendement à la résolution# 7264 Signataires autorisés pour les transactions bancaires
du CNHW;
6.2 P.R. Entente régionale en matière d'éducation CEPN;
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6.4 P.R. Confirmation officielle dans ses fonctions, suite à l'année de probation de la
directrice des Finances et des technologies de l'information;
6.5 P.R. Nomination du directeur adjoint à l'hébergement;
6.6 P.R. Nomination du directeur adjoint au CDFM;

Assemblée régulière du 8 août 2022

6.7 P.R. Majoration des barèmes mensuels du centre de service en emploi et formation de
V/endake;
6.8 P.R. Résultats de l'exercice de révision des salaires des cadres;
6.9 P.R. Politique de gestion unifiée des cadres;
6.10 P.R. Politique de télétravail;
6.I I P.R. Agent au registre des Indiens.
6.12 P.R. Acceptation des états financiers 2021-2022;
6.13 P.R. Approbation des budgets2022-2023;
6.14 P.R. Signature d'une entente avec l'Office du Tourisme de V/endake et délivrance d'un
permis 28(2) relatif au projet Lumina;
6.15 P.R. Participation de la NHW - Initiative de développement économique communautaire
IDEC;
6.16 P.R. Adoption du règlement sur les nuisances et du règlement sur le maintien de l'ordre;
6. 17 P.R. Règlement 2022-01 modifiant le règlemenf 2007 -02 concernant le zonage sur le
territoire de Wendake;
6.18 P.R. Adjudication de contrat - conception et préparation des plans et devis - bassin de
rétention pluvial souterrain;
6.19 P.R. Cession à bail sur le lot communautaire 1596-238 parcelle 2;
6.20 P.R. Demande de financement déposée à Services aux autochtones Canada - Projet de
constitution d'une entreprise en environnement et en foresterie;
6.21 P.R. Subvention dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire
public;
6.22 Allocation de lots (2).
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;
1 l. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
12. Clôture.
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Vincent Grand Chef
c.c. : Cercle des Sages

blées régulières sont accessibles à tous les membres de la

