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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.T.P.A. 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2014 

TENUE COMPLEXE ROMÉO-V-PATENAUDE À CANDIAC 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: (13 personnes) 
 
Éric Langlois, président 
Martin Letarte, président‐élu   

Par téléphone : 
Benoit Levasseur 

Janick Lemay Gérald Tremblay 
Michel Frenette, représentant CPWA 
Isabelle Martineau, secrétaire intérim 
Carl Tarini (a quitté à 15h) 
Gaétan Robitaille 
Luc Duval 

 
Invité 
Alain Bouchard 

Pierre Bélanger 
Michel Samson (a quitté à 16h10) 
 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
M. Éric Langlois préside la réunion qui débute à 14h00. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Adoption de l’ordre du jour proposé par M. Martin Letarte, secondé par M. Michel Samson, adopté à 
l’unanimité. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Adoption du procès-verbal proposé par M. Gaétan Robitaille, secondé par M. Carl Tarini, adopté à 
l’unanimité. 

 
 
4. AFFAIRES DE LA SECTION 
 
4.1 Rapport du président 
 
Monsieur Langlois est très satisfait des deux dernières activités proposées aux membres de 
l’association soit le tournoi de hockey qui a eu lieu à la ville de Repentigny du 24 au 27 avril dernier et 
la ½ journée technique du 29 avril 2014.  C’est deux activités ont permis de faire rayonner l’association 
auprès des villes et des employés des travaux publics.  Ainsi, M. Langlois  tient à remercier tous les 
membres des comités organisateurs pour ces belles réussites et suggère d’utiliser le Public Action pour 
en faire la promotion 
 
M. Langlois nous rappelle que la semaine nationale des travaux publics aura lieu du 18 au 24 mai 2014 
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et qu’il est important de souligner les différents projets qui auront été mis de l’avant lors de cette 
semaine par le biais du site Internet et du PublicAction.  À cette fin Il faudra informer M. Michel 
Samson des activités qui auront été organisées dans vos municipalités. 
 
M. Langlois nous rappelle les activités qui sont à l’horaire dans les prochaines semaines soit la 
conférence neige et le tournoi de golf. 

 
4.2 Mot du président élu 
 
En vue de la prochaine assemblée annuelle de l’ATPA qui aura lieu en septembre 2014 lors du prochain 
colloque annuel 
 

Proposition : Il est proposé de nommer M. Alain Bérubé à titre de président d’élection et 
Mme Sylvie Bouchard à titre de secrétaire  
  Proposé par : Luc Duval 
   Secondé par : Gaétan Robitaille 
   Adopté à l’unanimité 

 
Selon l’article VIII point 8.1 des règlements de l’association des travaux publics d’Amérique – section 
Québec M. Martin Letarte nous rappelle que la mise en candidature se fera 60 jours avant la date de 
l’assemblée générale annuelle et que chaque candidature doit être présentée au moins 30 jours avant 
l’assemblée annuelle.  Ainsi les mises en candidature se feront cette année du 11 juin au 11 août 2014.  
A ce sujet, un courriel d’information sera envoyé à tous les membres. 
 
M. Martin Letarte nous fait part d’une demande d’appui qu’il a reçu de Mme Line Légaré qui travaille 

présentement à instaurer une formation en alternance intitulée « Opérateur en viabilité hivernale». 

Dans le cadre de ce projet pilote, des représentants de différentes associations ont été approchés pour 

appuyer ce projet et assister à une première rencontre de travail. 

 

Proposition : Il est proposé que M. Martin Letarte soit désigné comme représentant de 
l’association des travaux publics d’Amérique (ATPA) afin d’assister à cette première 
rencontre à titre d’observateur et qu’il fera rapport, lors du prochain CA, des avancées 
de ce projet.  
  Proposé par : Michel Samson 
   Secondé par : Luc Duval 
   Adopté à l’unanimité 

 

 
4.3 Rapport du délégué APWA 
 
En l’absence de Mme Valérie Céré, M. Eric Langlois nous informe que le Spring meeting de Cincinnati 
aura lieu du 1 au 4 mai 2014 et que le rapport sur le chapitre du Québec a été envoyé.  Mme Céré nous 
fera un compte rendu de cet évènement lors du prochain CA. 

 
 
4.4 Rapport du délégué CPWA 
 
M. Frenette mentionne que la rencontre "face-to-face meeting" du CPWA à Ottawa a eu lieu les 28 et 
29 avril. M. Frenette a participé a cette rencontre et revient justement d'Ottawa. En gros, les directeurs 
(représentants des chapitres canadiens) ont rencontré des partenaires tels la fédération canadienne 
des municipalités, l'association canadienne de la construction, ainsi que la députée associée du 
Ministère des transports, des infrastructures et des communautés, Mme Yazmine Laroche. Le but est 
de soutenir et d'afficher notre rôle en tant que "voix des travaux publics". 
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Les inscriptions pour le Congrès de Toronto (17-20 août 2014) vont bien. Les organisateurs espèrent 
avoir 750 canadiens 
 
Le membership canadien (2189 membres) est très stable par rapport au membership total de l'APWA 
(28530 membres). 
 
Il y aura un "Webcast" pour les chapitres canadiens sur le CASL (canadian anti-spam legislation). Nous 
sommes invités à y participer. 

 
 
4.5 Rapport du trésorier 
 
M. Janick Lemay nous informe que les états financiers ont été vérifiés par Mme Louise St-Germain, CPA 
auditrice, CGA et que le tout est conforme.  Notons que maintenant chacune des activités de 
l’association est détaillée ce qui permet  un meilleur suivi budgétaire. 

 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
5.1 Colloque annuel 
 
En l’absence de Mme Desrochers, M. Martin Letarte nous informe de l’avancée du dossier. Ainsi, les 
inscriptions vont bon train et 18 fournisseurs sont présentement inscrits. 
 
Tel que mentionné au dernier CA, le thème de la soirée «Gala» a été choisi et le comité travaille 
présentement sur l’organisation de l’activité du mercredi  

 
 
5.2 Formation 
 
Mme Martineau nous mentionne qu’il y a 68 inscriptions en date du 29 avril 2014.  A noter que nous 
avons dû déplacer le cours SUP.6 – Les relations de travail au 21 mai prochain pour des raisons hors de 
notre contrôle et que le cours FT.3 – Entretien des chaussées, trottoirs et bordures a été annulé par 
manque d’inscriptions.   
 
Mme Martineau participera à la conférence neige.  Un kiosque est prévu lors de cet évènement pour 
promouvoir les formations. 

 
 
5.3 Omnium Guy Bergeron 
 
M. Pierre Bélanger nous informe que les invitations pour Omnium de Golf  ont été envoyées aux 
membres de l’ATPA via Gestion PGA et qu’il communiquera prochainement avec M. Bergeron afin de 
discuter de certains points concernant l’organisation de l’évènement. 
 
M. Bélanger est à planifier le souper et il poursuit ses recherches en ce qui a trait aux  différents prix de 
présences.  

 
 
5.4 Tournoi de Hockey 
 
Le tournoi de Hockey a eu lieu du 24 au 27 avril dernier à Repentigny.  Cette activité fut un réel succès !  
Près de 600 joueurs ont participées à cette activité.  M. Luc Duval et M. Alain Bouchard nous font part 
de l’accueil extraordinaire de la ville de Repentigny et de l’implication de ses employés. Notons que la 
Mairesse de Repentigny était présente lors de cet évènement.  M. Eric Langlois rédigera une lettre de 
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remerciement à la Ville de Repentigny pour l’organisation de cet évènement et M. Luc Duval rédigera 
une lettre pour remercier tous les participants. 
 
Il est recommandé pour la prochaine édition de s’assurer d’avoir une plus grande visibilité pour 
l’association des travaux publics d’Amérique (ATPA). 
 
M. Duval remercie le comité organisateur et nous informe qu’une rencontre bilan sera organisée sous 
peu afin de faire un retour sur cette activité.  De plus, M. Duval  nous informe qu’il se retire de 
l’organisation du tournoi de Hockey mais qu’il reste disponible pour répondre aux questions du 
prochain responsable.  Noter que le rapport final sera remis au prochain responsable. 

 
 

5.5 Conférence-neige 
 
La conférence-neige aura lieu cette année à Victoriaville.  Présentement 133 inscriptions. 
 

 
5.6 Service aux membres 
 
M. Letarte nous informe que nous comptons présentement 20 membres de plus que l’an passé et que 
nous observons une diminution des membres associés mais une augmentation des membres ville.  A 
noter que nous observons une augmentation des inscriptions en ligne en lien avec différentes activités 
offertes par l’association. M. Letarte nous informe qu’un certificat de «Membership» sera envoyé aux 
membres sous peu. 

 
De plus, M. Letarte nous fait part de son questionnement concernant les membres retraités de l’ATPA. 
Une discussion suivra lors du prochain CA 

 
 
5.7 Public-action 
 
M. Langlois nous informe qu’il a relancé Mme Sophie B. Brzozowska et qu’il est en attente du retour 
d’appel.  
 
M. Langlois mentionne que la nouvelle édition du Public-Action se prépare. Dans cette prochaine 
édition, Le mot du Président traitera entre autres de la journée des travaux publics et de l’implication 
des membres du CA. Le Public-Action étant un outil de promotion et d’échange de réussites et 
d’expériences, M. Langlois invite les membres, villes et fournisseurs à rédiger des articles et les 
soumettre à M. Pierre-Yves Faucher. 
 
 

5.8 ½ journée Technique 
 
La 1ere activité s’est tenue le 29 avril dernier à Candiac. Le thème de cette ½ journée technique  était 
« la gestion environnementale et la disposition des matériaux de voirie ».  68 personnes se sont 
inscrites à cette activité.  Ce fut un franc succès. Notons que le Maire de Candiac est venu saluer les 
participants. 
 
M. Robitaille remercie le comité organisateur et nous informe qu’une rencontre bilan sera organisée 
sous peu afin de faire un retour sur cette activité. 
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5.9 Semaine nationale des travaux publics 
 
La semaine nationale des travaux publics aura lieu du 18 au 24 mai 2014.  Le but de cette semaine est 
d’éduquer et d’informer le public du rôle essentiel que les travaux publics assument pour améliorer la 
qualité de vie de leur communauté. 

 
Afin de faire connaître les différents projets qui seront mis de l’avant lors de la semaine nationale, M. 
Langlois a invité les membres à prendre des photos et à les partager dans le Public-Action.  
 

 
5.9 Programme avantages 
N/A 
 
 
5.10 Site internet 
 
Le nouveau site internet devrait être lancé à la mi-mai.  Le lien internet du site sera envoyé aux 
membres du CA pour une dernière vérification avant le lancement officiel.  

 
 
5.11 Code d’éthique et règlements, guide/manuel du chapitre 
N/A 
 
 
5.12 Protocole et reconnaissance 
 
M. Frenette travaille sur un projet de guide visant à encadrer les interventions à faire dans tous les cas 
possibles.  Une discussion suivra lors du prochain CE 
 
 
5.13 Mesures D’urgence 
 
En l’absence de Mme Valérie Céré, M. Eric Langlois nous informe que Mme Céré a eu une rencontre 
avec le sous-comité des mesures d’urgence canadien de l’APWA (appel conférence). Lors de cette 
rencontre ils ont élaboré une stratégie pour augmenter la visibilité des travaux publics dans le monde 
de la gestion des urgences.  Mme Céré a également rencontré le CA du CPWA à Ottawa le lundi 28 
mars dernier au nom du sous-comité de mesures d’urgence canadien de l’APWA afin de discuter de 
cette stratégie et de voir comment le CPWA peut influencer les politiques à Ottawa. 
 
Aussi, Mme Céré a aussi discuté de l'importance pour l'APWA/CPWA d'être présent à la table-ronde de 
la plate-forme nationale de l'ONU (sécurité publique canada) sur la réduction des risques et désastres 
en octobre prochain à Toronto, évènement gratuit et précédent le symposium du CRHN. 
 

 
5.14 Table ronde 
N/A 
 
6. DIVERS  
N/A 
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7.    PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine rencontre du conseil d’administration : 28 mai 2014  à info excavation, 1600 boul. Henri-
Bourassa Ouest., bureau 340, Montréal. 

 
 
8.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Levée à : 16h15 
 
 Proposé par : Martin Letarte 

Secondé par : Michel Frenette 
 
 
Préparé par : Isabelle Martineau 


