
Laflamme Richard

De:
Envoyé:
À:
Cc:

objet:

Manon Nobert < Manon.Nobert@ville.sept-iles.qc.ca >

24 mars 2OL612'.01
payables@sfppn.com
Laflamme Richard; Valérie Haince; Serge Gagné

Facture Fournisseur - Ville de Sept-Îles

1 6 -03 -2 3-TX-Réc I a mati o n-d éta i I I ée-S F P P N. d ocx. p d f; 1 6-03 -08

-Requête-A-Relevé-de-compte.pdf; 1"6-03-08-Requête-B-Relevé-de-compte.pdf;

Réclamation déta¡llée Cliffs - Wabush-2016-03-08.pdf; 16-03-08

-Requête-A-Factures-Annuelle.pdf; 
16-03-08-Requête*A-Factures-Hydromètre.pdf;

16-03-08_Requête-B*Factures-Annuelle.pdf; 16-03-08

_Req uête-B-Factu res-Hyd ro mètre.pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le déta¡l des sommes qui sont dues à la Ville de Sept-Îles pour les années 2015 et 201-6 avec le

calcul des intérêts en date du 8 mars 2016 (la < Date de clôture >), accompagné des relevés de comptes et des factures

pour les < Requête A- Cliffs > et < Requête B-Wabush >.

Si des informations additionnelles étaient requises, n'hésitez pas à me contacter

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

Ç>ï.{anøn Ú{æÍ¡srt, ()Pl, C,4, OA't',1

Chef comptable tt" trésorière adjointcr

Servíce cles fina¡tces - Vitte de Se¡:f.i/es
ffi 'f el.: (418) 964-3215 poste 2014
ffi L:ax.;(418) 964-3257
',,, up1 o n. n o b e rt@ vj I I e. s

www. v i I I e. se pt- i I e s. q c. cp
6

-,-iê6" Àvant d'imprirxcr, p*t"is*u * l'snviro¡rnemûnt.

AVIS DE CONFIDENTIAI,ITIJ

Ce message peut contenir de I'information légalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le

destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, nous vous serions gré d'en aviser l'émetteur et d'en

détruire le contenu sans le communiquer à d'autres ou le reproduire.

CONFIDEN'I IAI,I'| Y NO]'ICIJ

'l'his comn-runication may oontain privileged or oonfldential inforrnation. If you are not tlic intended recipient or

received this communication by cnor, please notify the sender and delete the message without copying or

disclosing it.
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Laflamme Richard

De:

Envoyé:
À:
Cc:

objet:
Pièces jointes:

Manon Nobert < Manon.Nobert@ville.sept-iles.qc.ca >

24 mars 201,6 L2'.39

wabush@fticonsulting.com
Laflamme Richard; Valérie Haince; Serge Gagné

Facture Fournisseur - Ville de Sept-Îles

16-03 -23-TX-Réclamation-détail lée-FTI.docx. pdf; 16-03-08

_Requête-A-Relevé-de-compte.pdf; 1"6-03-08-Requête-S-Relevé-de-compte.pdf;

Réclamation détaillée Cliffs - Wabush*2016-03-08.pdf; 16-03-08

_Requête-A-Factures-Annuelle.pdf; l-6-03-08-Requête-A-Factures-Hydromètre.pdf;

16-03 -08_Requête-B-Factures-Annuelle.pdf; 16-03-08

_Req uête_B-Factu res-Hyd ro mètre.pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le détail des sommes qui sont dues à la Ville de Sept-Îles pour les années 201"5 et 201"6 avec le

calcul des intérêts en date du 8 mars 2016 (la < Date de clôture >), accompagné des relevés de comptes et des factures

pour les < Requête A*Cliffs > et < Requête B-Wabush >.

À noter que ces documents sont une mise à jour de la réclamation qui avait déjà été transmise au Contrôleur à

l'occasion de la production de la preuve de réclamation du 1"5 décembre 201"5.

Si des informations additionnelles étaient requises, n'hésitez pas à me contacter

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

C;í,{arcsN cþ{bþsrt, (. P.,4, (.A, 0 1.4 A
Chef t;omptablo <k trésoriòre *cliointe

Servlce tles finances - Ville de Sepf'//es
ffi 'f"el.: 

$18) 964-3215 poste 2014
N Fax.:(418) 9ö4-3257
\\ m a n o n. n o b e rt(ùvi I le. se pt- il e s. q c. ca

www. vjl I e. se pt- i le s. qc. ca
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ffi Avant d'imprim*r, p*nseã å l'envircnneme]1e"

AVIS DE CONIIIDENTIAT,ITÉ

Cc message peut contenir <le I'information légalernent privilégiée ou confidentielle. Si votls n'ôtes pas le

destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, nous vous serions gré d'en aviser l'émetteur et cl'cn

détruire lc ooutenu sans le communiquer à d'autles ou le rcproduire.

CONFIDI]N'|IAI,ITY NOTICI]



Province de Québec
District MONTRÉAL
No: 500-1 1-048114-157

DANS L'AFFAIRE DE L'ARRANGEMENT DE :

BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED
Débitrice

et

FTI CONSULTING CANADA INC.

et

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE SEPT-ÎLES

Contrôleur

Requérante

et

VILLE DE SEPT-ÎLES
Mise-en-cause

PIECE M.5

23t7

cas¡er no 14 Me RICHARD LAFLAMME 418-640-4418
Me MARG GERMAIN - 418-640-4453
Notification : notification@,steinmonast.ca

%
SteEç'n tu/ü$ffiffist

S.E.N.C R.L. ,åVtC,qTS
Édiíice Stein Monasi
70, rue Dalhousie
Bureau 300

Téiéphone . 418.529.6531
Télécopieur : 41 8.523.539'l
www. steln m on a st. ca

Québec (Québec) G1K 482
CANADA


