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Projet d’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale des membres 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 mars 2018 et de 
l’AGE du 13 décembre 2018 

6. Présentation des états financiers 2018 

7. Nomination d’un examinateur comptable 

8. Présentation du rapport d’activités 2018 

9. Présentation du plan d’action 2019 

10. Modification aux règlements généraux 

11. Présentation des prévisions budgétaires 2019 

12. Élection des administrateurs 

a) Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection 

b) Ouverture des mises en nomination 

c) Fermeture des mises en nomination 

d) Acceptation des candidatures 

e) Présentation des administrateurs élus 

13. Levée de l’assemblée 

Suivi d’une période de questions et d’échanges entre les 

participants.  
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Procès -Verbal 

Assemblée générale annuelle 2018 
 

 

 

 

 Présences : 

 

 

 Présences :  

 

 Mesdames : Alexandra Elsliger  

  Charlotte Audet 

  Marie-Ève Normand 

  Catherine Allard 

  Linda Lebrun 

  Laurence Royer 

  Marie-Chantale Gauvreau 

  Catherine Drouin 

 

 Messieurs : Charles Desrosiers 

  Pierre Maltais 

  Claude Devost 

  Maxime Maheu-Moisan 

   Alain Reid  

   Pascal Langlois 

  Marc Fafard 

  Paul Lavoie 

  Réjean Porlier 

  Claude-Francis Huguet 

 
   

Aussi présentes à titre d’invités :     

 

Mesdames Virginie Provost, agente de développement de projets, Andrée-Anne Rouleau, 

agente de sensibilisation et Nathalie Lavoie, adjointe administrative. 

  

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Heure : 18h35 

 

Ouverture et mot de bienvenue par : Alexandra Elsliger, présidente, informe l’assemblée 

de l’absence de Mme Stéphanie Prévost, directrice générale, et que celle-ci est vraiment 

désolée de ne pouvoir y assister. 

Date : Mercredi, le 28 mars 2018 
Heure: 18 h 30 
Lieu : 546, avenue  De Quen  

Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles 
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2. Mot du Maire 
 

M. Réjean Porlier, maire de la Ville de Sept-Îles, explique la démarche entreprise avec 

les Corporations, dont la CPESI.  

 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Résolution : AGA 2018-03-28-01 : 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand appuyé par Mme Linda Lebrun. que Mme 

Alexandra Elsliger agisse à titre de présidente de l’assemblée et que Mme Charlotte 

Audet agisse à titre de secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2018 de la CPESI.  

Accepté à l’unanimité 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution : AGA 2018-03-28-02 : 

Il est proposé par M. Paul Lavoie, appuyé par M. Claude Devost, d’adopter le projet 

d’ordre du jour tel que reçu par la poste avec ou sans modifications (s’il y a lieu). 

 

M. Marc Fafard propose d’enlever le point 9 et 10 mais n’est appuyé par personne. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2017 
 

Mme Alexandra Elsliger en fait la lecture. 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-03 : 

Il est proposé par M. Pierre Maltais, appuyé par M. Marc Fafard que le procès-verbal de 

l’assemblée générale du 28 mars 2017 soit accepté. 

 

6. Présentation des états financiers 2017 

 

Dépôt des états financiers 2017 

Mme Laurence Gallant de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. fait la lecture des rapports des états 

financiers. 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-04 : 

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Claude Devost que le dépôt du 

rapport financier de la CPESI pour 2017 soit accepté tel que présenté. Accepté à 

l’unanimité  

 

7. Présentation du rapport d’activités 2017 
 

Mme Alexandra Elsliger en fait la lecture. 
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8. Révision mode de collaboration avec la Ville de Sept-Îles 
 

Mme Alexandra Elsliger explique brièvement les démarches entreprise par la Ville de 

Sept-Îles. 

 

9. Présentation du plan d’action 2018 
 

Dépôt du plan d’action 2018 

Mme Alexandra Elsliger présente le plan d’action 2018 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-05 : 

Il est proposé par Mme Catherine Allard, appuyé par M. Paul Lavoie, d’accepter le 

dépôt du plan d’action 2018. Accepté à l’unanimité  

 

Commentaire : Étant donné les démarches entreprises avec la Ville de Sept-Îles pour 

revoir le mandat, il est proposé de réviser le plan d’action 2018 et de convoquer un 

nouvel AGA pour l’entériner. 

 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2018 

Dépôt des prévisions budgétaires 2018 

Mme Alexandra Elsliger présente les prévisions budgétaires 2018. 

Résolution : AGA 2018-03-28-06 : 

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Claude Devost, d’accepter le dépôt 

des prévisions budgétaires 2018. Accepté à l’unanimité 

 

Commentaire : Une fois le nouveau mandat défini, il est proposé de revoir les prévisions 

budgétaires et de les représenter lors d’un AGA spécial. 

 

11. Nomination d’un expert-comptable 
 

Commentaire : Lors de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2016, il a été résolu de 

conserver la firme comptable Deloitte s.e.n.c.r.l. jusqu’en 2019 inclusivement ; 

(Résolution AGA-2016-03-30-10). 

 

12. Élection des administrateurs 
 

Le président nous informe que 3 postes sont en élection. 

 

12.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-07 

Il est proposé par Mme Alexandra Elsliger, appuyé par M. Maxime Maheu-Moisan, que 

M. Charles Desrosiers agisse à titre de président et que Mme Charlotte Audet agisse à 
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titre de secrétaire pour l’élection du Conseil d’administration de la CPESI. Accepté 

à l’unanimité. 

 

1.1 Ouverture des mises en nomination 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-08 

Mme Catherine Drouin propose l’ouverture des mises en nomination, Maxime Maheu-

Moisan appui. Accepté à l’unanimité 

 

Le président confirme que 3 postes sont disponibles et présente le dossier des 

candidatures reçues, soit celle de Mme Alexandra Elsliger et M. Pascal Langlois. 

 

Le président d’élection interpelle les candidats pour savoir s’ils sont toujours intéressés à 

occuper un poste au sein de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-

Îles  et ceux-ci acceptent le poste. 

 

Le président félicite les nouveaux élus. Deux postes étant toujours vacants, 

conformément aux règlements généraux, le président d’élection informe que les 

personnes présentes à l’AGA ayant le droit de vote, peuvent nommer des candidats 

présents à l’assemblée à condition que cette nomination soit secondée par quatre 

membres présents et en règle.  Le candidat nommé doit répondre aux critères d’éligibilité.  

 

Nom du proposeur Nom du candidat proposé  Appuyeur 

Alexandra Elsliger Alain Reid 

Pierre Maltais 

Linda Lebrun 

Pascal Langlois 

Claude Devost 

Pascal Langlois Paul Lavoie 

Alexandra Elsliger 

Pierre Maltais 

Linda Lebrun 

Claude Devost 

 

1.2 Fermeture des mises en nominations 

 

Résolution : AGA 2018-03-28-09 

Mme Catherine Drouin propose la fermeture des mises en nomination ; M. Maxime 

Maheu-Moisan  appui. Accepté à l’unanimité 

 

Le président d’élection interpelle chaque membre mis en nomination : 

 

Nom des candidats proposés  Inscrire ici accepté ou refusé 

Alain Reid Refusé 

Paul Lavoie Accepté 

 

Le président d’élection félicite les nouveaux venus au conseil d’administration et indique 

qu’il reste 2 postes à combler. Le conseil d’administration devra idéalement, dans les 8 
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semaines suivant l’AGA, nommer, par résolution, une personne qualifiée. La directrice 

générale écrira au nouveau membre pour sa procédure d’intégration et la date du prochain 

CA est le 11 avril 2018. 

 

13.Période de questions 
 

Commentaires : 

 

 Considérant que le mandat de la corporation n’est pas connu, le plan stratégique 

risque de changer. 

 

 L’indépendance de moralité doit être conservée, la mission de la corporation doit 

être alignée avec le mandat de la Ville de Sept-Îles. 

 

14.Levée de l’assemblée 
 

Résolution : AGA 2018-03-28-10 : 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Catherine Allard propose la levée de l’assemblée 

générale annuelle de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles à 

20h25 . Accepté à l’unanimité 
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Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles Inc. 

 

 

Assemblée générale extraordinaire                                  Jeudi le 13 décembre 2018 

PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de l’assemblée. 

Madame Claudette Villeneuve, Présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 

 

  Sont présentes:  Claudette Villeneuve, Présidente 

      Francine Vigneault, Secrétaire 

      Alexandra Elsliger, Trésorière 

      Marie-Ève Normand, Vice-présidente 

       

  Les membres :  Louise Lagacé  

      Marc Fafard 

      Linda Lebrun 

      Pierre Maltais 

  Sont également présents : Nathalie Lavoie, adj.-adm. CPESI 

      Gérard  Lafrenière, citoyen  

      Jean St-Pierre, journaliste 

     

2. Vérification de la légitimité de cette assemblée générale extraordinaire, 

du quorum et du droit de vote 

 

L’article 17.2 des Règlements généraux de la Corporation, traitant de la convocation 

et de la raison d’être d’une assemblée générale extraordinaire ayant été respecté, la 

présente assemblée est légitimée. 

  

Le quorum est respecté ainsi que le droit de vote.  

Huit (8) personnes ont droit de vote. 
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3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

 2. Vérification de la légitimité de l’assemblée générale extraordinaire,  

  du quorum et du droit de vote. 

 3. Présentation de l’ordre du jour 

 4. Présentation du Conseil administratif. 

 5. Présentation de la situation actuelle au sein de la CPESI 

 6. Informations quant aux possibilités d’avenir  

 7. Décision des membres 

 8. Commentaires 

 9. Levée de l’assemblée. 

4. Présentation du Conseil administratif 

 

La Présidente présente les membres actuels au sein du Conseil administratif. 

 

5. Présentation de la situation actuelle au sein de la CPESI 

 

Madame Claudette Villeneuve, présidente, fait état de la situation actuelle au sein 

de la Corporation, faisant mention de ce qui est actuellement discuté avec le 

Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles. 

 

Elle mentionne le fait que la Corporation fait face à un manque de personnel en 

raison de maladie (une employée est en congé maternité et une autre est en année 

sabbatique) et mentionne l’absence de la directrice générale. 

 

6. Informations quant aux possibilités d’avenir 

 

Madame Claudette Villeneuve, présidente, présente les deux (2) options qui se 

présentent actuellement, soit de continuer d’œuvrer en lien avec la Ville de Sept-

Îles, soit de devenir complètement indépendant et autonome, avec l’obligation de 

nous chercher des contrats et du financement. 

 

Il y a discussion sur le sujet, pour fins de compréhension. 

 

7. Décision des membres   

RÉSOLUTION    CPESI  AGE  2018.12.13 - 0001 

Il est proposé par Marc Fafard, appuyé par Louise Lagacé  

 Que la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles 
(CPESI) réaffirme son désir et continue d’œuvrer en collaboration 
avec la Ville de Sept-Îles afin d’assurer la pertinence des services 
rendus à la Ville;  
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 Que la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles 
(CPESI) négocie et trouve entente avec la Ville de Sept-Îles afin de 
corriger la situation et d’améliorer la qualité de ses relations;  

 Que la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles 
(CPESI) allège et améliore ses structures et sa gouvernance; 

 Que la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles 
(CPESI) s’assure de la collaboration d’un délégué municipal au sein 
du Conseil d’administration; 
 

Le tout avec transparence pour une meilleure évolution de la CPESI, dans le 
respect et l’intégrité, tout en respectant la confidentialité inhérente. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

8. Commentaires 

 

CPESI   AGE    2018.12.13   MOTION    

Une motion est proposée par Marc Fafard, appuyé par Louise Lagacé, 

félicitant l’actuel Conseil administratif, soulignant le fait que celui-ci a œuvré 

avec brio dans le dénouement de l’actuel dossier et remerciant les 

bénévoles impliquées à la remise en force et à l’avancement de la 

Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles (CPESI). 

 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Levée de l’assemblée. 

 

RÉSOLUTION    CPESI  AGE  2018.12.13 –  0002 

 

Il est proposé par Linda Lebrun, appuyé par Pierre Maltais de lever 

l’assemblée, puisque les sujets figurant à l’ordre du jour ont tous été traités.  

 

L’assemblée générale extraordinaire est donc levée à 20 h 10. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Francine Vigneault       Claudette Villeneuve  

Secrétaire        Présidente 
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Mot de la présidente 

 

C’est avec un sentiment d’urgence que j’ai accepté de prendre la responsabilité de la 

présidence de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. L’Assemblée 

générale extraordinaire du 13 décembre dernier m’a conforté dans ma décision à remplir 

ce rôle. 

L’absence de trois employés, pendant plusieurs mois, a fait qu’il n’y a pas eu beaucoup 

d’activités au cours de la dernière année. Sans avoir toute la vitalité connue des 

dernières années, la situation se rétablit et je peux estimer que la prochaine année est 

assurée. 

Les relations avec la Ville de Sept-Îles et son Conseil municipal sont bonnes. Il est de mon 

vouloir de collaborer avec les élus et recevoir les mandats qu’ils voudront bien nous 

confier. Aussi, je souhaite que les citoyens et les citoyennes se sentent interpellés par la 

mission de la CPESI.  

Cette année, plus précisément le 5 mars, la CPESI, première Corporation paramunicipale 

au Québec, a 40 ans. J’ai eu le privilège d’être à sa fondation, et aujourd’hui, je vois à sa 

continuation, c’est valorisant!  

Il est important, pour moi, de souligner le travail de Nathalie Lavoie qui a assuré la 

permanence dans la dernière année, et qui m’a grandement aidée à mon arrivée. Je tiens 

aussi à ajouter qu’après un congé de maternité de plusieurs mois, Virginie Provost a 

repris son poste avec beaucoup d’enthousiasme, et s’est fait le devoir de m’informer sur 

les projets passés et en cours. 

Je ne peux passer sous silence, le soutien des membres du Conseil d’administration dans 

la reprise de la CPESI. Ils ont été des collaborateurs de tous les instants. Alexandra 

Elsliger, Marie-Ève Normand, Francine Vigneault, Marc Fafard ainsi que Charlotte Audet, 

déléguée du Conseil municipal, m’ont soutenu de leur présence, de leur intérêt et de leur 

soutien à l’égard des décisions à prendre.  

Je souhaite que la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles poursuive, 

pour plusieurs années encore, sa mission auprès de la société septilienne. 

 

Claudette Villeneuve, présidente de la CPESI 
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Rapport d’activités 2018 

 

Malgré de nombreuses absences au niveau des ressources humaines, il y a eu, au 

cours de l’année 2018, des activités portées par l’adjointe administrative, l’agente de 

développement de projet et l’agente de sensibilisation ainsi qu’une contractuelle de 

mai à août.    
 

Au niveau de la gouvernance, le Conseil d’administration a travaillé fort pour 

conserver les acquis de la Corporation.  
 

Description de la gouvernance et administration : 
 

 L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 mars 2018.  

 Le Conseil d’administration a tenu 12 assemblées.  

 Une Assemblée générale extraordinaire a été tenue le 13 décembre 2018. 

 Un administrateur, le trésorier et le secrétaire ont démissionné du C.A. au 

cours de l’année 2018. 

 Un poste d’administrateur a été comblé.  

 La présidente a démissionné et pris le poste de trésorière.  

 Le poste de secrétaire a été comblé. 

 Le poste de présidente a été comblé. 
 

Avec la démission de 3 membres et l’absence de la déléguée municipale, le Conseil 

d’administration n’était constitué que de 3 membres de septembre à décembre 

2018. Un nouvel administrateur s’est joint à l’équipe en début décembre 2018. 
 

Portrait des ressources humaines : 

 

 Direction générale (de janvier à mars) 

 Agente de développement de projet (de janvier à avril) 

 Agente de sensibilisation (de janvier à juillet) 

 Adjointe administrative (toute l’année) 

 Contractuelle (de mai à septembre) 
 

Absence pour maladie, congé de maternité et congé sans solde, fut la réalité de la 

Corporation pour l’année 2018. 

 

 

 



24 
 

Projets qui ont été complétés en 2018 : 
 

 L’Envert de ta cour, avec le soutien financier d’Aluminerie Alouette, offre aux 

établissements scolaires, aux Centres de la petite enfance et à certains 

organismes sans but lucratif la possibilité de donner un bel environnement 

aux utilisateurs qui les fréquentent, de contribuer aux verdissements des 

terrains et à la conservation d’un environnement sain. 

  Éducation relative à l’environnement en milieu scolaire, avec le soutien 

financier d’Aluminerie Alouette, offre une variété d’activités dans les écoles 

émanant de partenaires stratégiques (Parcs Canada et ENvironnement 

JEUnesse) ainsi que des trousses montées ou achetées par la CPESI. 
 

Développement de projets qui n’ont pu être réalisés : 
 

 Jardin collectif à l’ancien parc à neige du secteur Ferland. 

 L’EAUGIC 2018 est un programme de sensibilisation à la bonne gestion de 

l’eau potable, en collaboration avec la MRC. 

 Développement d’un site web à terminer. 

 Sentier des plages.  
 

Soutien - participation : 
 

 Soutien à 10 projets initiés par des organismes partenaires.  

 Participation à 13 projets initiés par des organismes partenaires. 

 Salon du Livre, participation financière à la présence d’une conférence sur 

l’environnement. 
 

Utilisation de moyens de communication : 
 

 Bulletin des membres, outil privilégié visant à informer les membres.  

 L’Actualité municipale, bulletin produit par la Ville de Sept-Îles.  

 Page Facebook et Twitter.  

 Communiqué de presse pour la promotion des projets. 

 Entrevue radiophonique.  
 

Présence aux comités des organismes partenaires : 
  

 Table Environnement Côte-Nord en collaboration avec le CRECN. 

 Table de concertation en gestion des matières résiduelles, collaboration avec 

la MRC de Sept-Rivières.   

 La ZICO 
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 Zone Industrialo-Portuaire avec la Ville de Sept-Îles, DÉSI (Développement 

économique Sept-Îles) et le Port de Sept-Îles. 

 Table sur la lutte contre les dépotoirs clandestins, collaboration avec la MRC 

de Sept-Rivières. 

 Table régionale sur l’énergie et les changements climatiques, collaboration 

avec le CRECN (Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord). 

 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles.   
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Plan d’action 2019 
 

Sensibiliser les populations à la protection de l’environnement, à la préservation des 

ressources et à l’importance du développement durable, c’est la mission de la 

Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. C’est à travers des 

activités et des projets que cette mission peut se réaliser. Le concept développé dans 

la Planification stratégique est une source d’inspiration. 
 

Une large étude est à faire sur son action ainsi que sur l’utilisation de ses ressources 

humaines et financières. Le Conseil d’administration poursuivra les projets amorcés 

et initiera rapidement une réflexion sur son action pour le futur. 
 

La CPESI entend aussi travailler avec la Ville de Sept-Îles sur les enjeux 

environnementaux importants. La participation et le soutien à des organismes 

partenaires se poursuivront. 
 

Gouvernance : 
 

 Tenue d’assemblées mensuelles du C.A. 

 Conseil d’administration composé de 6 membres et d’une déléguée 

municipale 

 Tenue d’une assemblée générale des membres  
 

Ressources humaines : 
 

 Agent de développement de projet 

 Agent de sensibilisation 

 Adjointe administrative 
 

Projets : 
 

 L’Envert de ta cour   

 Éducation relative à l’environnement en milieu scolaire  

 L’EAUGIC 

 Gestion des matières résiduelles 

 Étude pour de nouveaux projets 
 

Soutien - participation : 
 

 Soutien aux organismes partenaires  

 Participation aux activités des organismes partenaires 
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Communication : 
 

 Bulletin des membres, outil privilégié visant à informer les membres  

 L’Actualité municipale, bulletin produit par la Ville de Sept-Îles  

 Page Facebook et Twitter 

 Communiqué de presse pour la promotion des projets 

 Entrevue radiophonique  

 Entrevue à la télévision communautaire  

 Site Web 
 

Comités :  
 

 Table Environnement Côte-Nord en collaboration avec le CRECN. 

 Table de concertation en gestion des matières résiduelles, collaboration avec 

la MRC de Sept-Rivières.   

 La ZICO 

 Zone Industrialo-Portuaire avec la Ville de Sept-Îles, DÉSI (Développement 

économique Sept-Îles) et le Port de Sept-Îles. 

 Table sur la lutte contre les dépotoirs clandestins, collaboration avec la MRC 

de Sept-Rivières. 

 Table régionale sur l’énergie et les changements climatiques, collaboration 

avec le CRECN (Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord). 

 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles.   
 

Partenaires principaux :  
 

 Ville de Sept-Îles  

 Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord  

 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe  

 Organisme de bassins versants de Duplessis   

 Tourisme Sept-Îles  

 MRC de Sept-Rivières   

 Aluminerie Alouette  

 Établissements scolaires 

 AMIK   

 Parcs Canada  

 ENvironnement JEUnesse 

 Musée régional de la Côte-Nord  

 Jardin Communautaire Pousse-Pousse 

 Développement économique Sept-Îles 
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Modification aux règlements généraux 
 

Article 17 : L’Assemblée générale annuelle est convoquée par le secrétaire, au 
moyen d’une lettre adressée à chaque membre en règle, à sa dernière adresse 
civique, courriel ou par télécopieur connue au moins trente (30) jours avant 
la tenue de l’assemblée; la convocation sera accompagnée d’un projet d’ordre 
du jour. 
 
Modification 
 

L’Assemblée générale annuelle est convoquée par le secrétaire, au moyen 
d’une lettre adressée à chaque membre en règle, à sa dernière adresse 
civique, courriel ou par télécopieur connue au moins quinze (15) jours avant 
la tenue de l’assemblée; la convocation sera accompagnée d’un projet d’ordre 
du jour. 
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Prévisions budgétaires 2019 
 

Prévision 2018 Réel 2018 Prévision 2019

REVENUS

410 000,00  $    100 000,00  $    225 000,00  $   

- 25 000,00  $      25 000,00  $     

5 000,00  $         3 330,00  $        2 000,00  $        

2 000,00  $         2 434,00  $        2 000,00  $        

Revenu d'entretien - - -

1 500,00  $         5 899,00  $        -

Total 418 500,00  $    136 663,00  $    254 000,00  $   

DÉPENSES

265 000,00  $    218 436,00  $    140 350,00  $   

Régime de retraite/Assurances 18 200,00  $       - 12 150,00  $     

12 000,00  $       10 609,00  $      3 250,00  $        

Mission d'examen inclus dans comptab. 3 200,00  $        3 000,00  $        

40 000,00  $       36 667,00  $      27 900,00  $     

Frais de déplacement/Représentation 15 000,00  $       1 470,00  $        1 500,00  $        

2 500,00  $         2 443,00  $        1 000,00  $        

3 000,00  $         4 931,00  $        1 000,00  $        

12 000,00  $       12 287,00  $      3 670,00  $        

Abonnements et cotisations 1 000,00  $         1 328,00  $        500,00  $           

Frais de publicités et promotions 5 000,00  $         2 312,00  $        -

Honoraires professionnels 5 000,00  $         12 287,00  $      -

CNESST 1 700,00  $         1 392,00  $        -

Formation 2 000,00  $         1 387,00  $        -

Frais de sensibilisation 15 000,00  $       - -

5 000,00  $         3 987,00  $        3 670,00  $        

1 500,00  $         811,00  $            470,00  $           

7 600,00  $         128,00  $            2 540,00  $        

- 21 674,00  $      50 000,00  $     

- 1 769,00  $        3 000,00  $        

Amortissement 3 000,00  $         2 249,00  $        -

Total 414 500,00  $    339 367,00  $    254 000,00  $   

Autres revenus

POSTES BUDGÉTAIRE

Ville de Sept-Îles

Subventions provinciales/fédérales/autres

Cotisation/membres

Revenu d'intérêts

Autres dépenses

Salaires et avantages sociaux

Frais comptabilités

Loyer

Assurances

Entretien et réparation

Télécommunications

Location de photocopieur et photocopies

Frais bancaire/Intérêt et pénalités

Matériel et Équipement

Projets en lien avec la mission
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